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A l'exception du courrier à adresser au club adverse,
TOUS les autres courriers sont à transmettre :

AU SECRETARIAT DU COMITE D'INDRE ET LOIRE DE HANDBALL.

Ce document n’est pas exhaustif, il est réalisé pour vous aider
au mieux dans le déroulement de la saison 2019-2020

Toutes les observations permettant de le compléter au mieux seront les bienvenues.
Toutes les remarques permettant d’éviter des erreurs ou des confusions

doivent être immédiatement signalées au secrétariat du Comité.
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INTRODUCTION : Objet et contenu de ce document

Ce document a été voulu et conçu par le CA du Comité 37 pour mettre à disposition des
clubs  du  département  l'ensemble  des  informations  relatives  à  l'organisation  et  aux
règlements du handball dans l'Indre et Loire, valables pour la saison en cours.

Il est complété comme source d'informations des clubs par :
 le Projet du Comité 37 qui fixe les orientations stratégiques
 l'annuaire du Comité qui réunit les contacts utiles des clubs et du comité
 le site Internet du Comité 37, mis à jour 2 fois par semaine, qui héberge tous les

documents utiles  cités  dans ce guide et qui  publie  également les informations
ponctuelles à l'adresse suivante: 

http://www.centre-handball.com/comite-indre-et-loire-actualités-1651.html   

TITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DU COMITE 37

Conformément à ses statuts, le Comité 37 est organisé de la manière suivante :

Un Bureau Directeur qui réunit :
 le Président Benoît GUILLON
 le Vice-Président Christian DE LAS HERAS
 le Secrétaire Général Jean-Luc ROLANT
 la Trésorière Nathalie MAKSIMOV

Un  Conseil  d'Administration  dont  les  membres  élus  composent  par  ailleurs  des
Commissions  dont les rôles sont ci-dessous précisés et qui conduisent leurs actions dans
le cadre du Projet territorial. 
Les commissions sont définies statutairement et leurs présidents sont les correspondants
du Comité pour les commissions territoriales correspondantes de la Ligue du Centre de
Handball.
La composition détaillée des commissions est mise à jour annuellement et disponible sur
le site du Comité, avec les coordonnées des membres.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration élit un binôme homme/femme pour représenter le
Comité au Conseil d'Administration de la Ligue.
Enfin, le Conseil d'Administration oriente et suit les activités des salariés du Comité à
travers l'animation de l'Equipe Technique Départementale.

1.1 Représentants élus au CA de la Ligue
Homme : Jean-Claude MOREAU
Femme : Nathalie Maksimov

1.2 Commission d'Organisation des Compétitions (C.O.C.)
Président de la Commission : Philippe HUAULT
Autres membres : Jean Claude Moreau, Francisco Barraca, Frédéric Pierron, 

La Commission est chargée d'établir les calendriers et suivis de toutes les compétitions
départementales,  Championnats  et  Coupes  d'Indre  et  Loire  pour  l'ensemble  des
catégories masculines et féminines.
Elle élabore les Règlements particuliers des différentes compétitions, en accord avec les
règles LCHB et  FFHB ;  elle  vérifie  les  Impositions  sportives  (élaboration  d’une CMCD
départementale).
Elle gère les demandes de dérogations des joueurs ou des Clubs dans le respect des
règles fédérales.

- 5 -Comité d’Indre et Loire de Handball

http://www.centre-handball.com/comite-indre-et-loire-actualit%C3%A9s-1651.html


Elle  décide  de  l'application  des  pénalités  encourues  en  cas  d'infractions ;  elle  peut
soumettre des cas particuliers à la décision du CA. 
De plus,  la  COC gère l'organisation  et  les  calendriers  des  activités  non compétitives
suivies par le Comité : Challenges, tournois et plateaux Loisirs et Minihand.

1.3 Commission Départementale d'Arbitrage (C.D.A.)
Président de la Commission : Frédéric PIERRON
Autres membres   : -

La Commission  est intégrée à la Commission Territoriale d'Arbitrage de la Ligue Centre
Val de Loire

1.4 Commission des Litiges
Président de la Commission : Christian DE LAS HERAS
Autres membres   : Jean-Dominique MAUBORGNE et Jean-Luc ROLANT

Cette commission instruit et arbitre les litiges induits par l'application des règlements à
l'échelle du Comité.

1.5 Commission des Statuts et de la Réglementation 
Président de la Commission : Jean-Luc ROLANT
Autres membres   : Pierre-Henry LAVERAT et Annie CHAFFRAIX

Cette  commission  assure  le  suivi  et  l'évolution  des  statuts  et  règlements
départementaux, le suivi des textes spécifiques à la gestion des salariés et l'instruction
des  vœux  émis  lors  des  AG  départementales  (en  liaison  avec  les  commissions
spécialisées).

1.6 Commission Finances et budget
Président de la Commission :   Nathalie MAKSIMOV
Autres membres   : Bérangère BLIN

Cette commission gère :
L’ensemble des finances du Comité (Budgets – Compte de Résultats, Bilan, Trésorerie) ;
La gestion des comptes vis-à-vis de chaque Club du département ;
La gestion comptable avec la Ligue du Centre et la FFHB ;
La gestion comptable des Salariés du Comité, feuilles de paye – charges ;
La Commission prépare les dossiers de demandes de subventions et d’aides à l’emploi
auprès des partenaires institutionnels.

1.7 Commission de Discipline (CD)
Président de la Commission : Jean-Claude MOREAU

Elle est intégrée à la Commission Territoriale de Discipline qui instruit les dossiers pour
l'ensemble de Ligue Centre Val de Loire.

1.8 Commission Médicale
N'ayant  pas  de  médecin  élu  au  Conseil  d'Administration,  cette  commission  est  en
suspens.

1.9 Commission Homologation Salles et Matériels
Cette Commission n’existe plus au Comité d’Indre et Loire de Handball, les dossiers sont
gérés directement par la Ligue du Centre de Handball, selon les règles fédérales dont les
principes essentiels sont rappelés en annexe.
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1.10 Equipe Technique Départementale(E.T.D.)
Présidente de la Commission : Nathalie DELARUE.
Autres membres   : 

Elle est en charge de la mise en place de la politique de développement  définie dans le
Projet Terrotorial.
A ce titre elle gère et coordonne les activités des Salariés et des bénévoles dans leurs
actions :
- Dans les Ecoles et Collèges ;
- Dans les Sections Sportives Départementales ;
- Dans les Centres de Perfectionnement des Sélections départementales et lors des
Compétitions Jeunes (Inter Comités, Inter Départementaux) ;
- Dans les actions de Formation de Cadres ;
- En relation directe avec la CDFA, dans les actions de formation d’arbitres à tous
niveaux ;
- Dans  les  actions  d’Accompagnement auprès  des  Clubs,  dans  le  cadre  de  la
« Professionnalisation » Fédérale et des membres du Réseau d’Accompagnateurs de la
Ligue du Centre de Handball ;
- En  relation  avec  l’UNSS  et  l’USEP,  ou  toute  autre  organisation  scolaire
(UGSEL, ..) ;
- Lors des manifestations organisées par le Comité (Si-T-Hand, Grand Stade, ..) ;
- Dans la mise en place du Hand’Ensemble.

L'ETD est aussi en charge de l’ensemble des activités Mini-Hand, ainsi que des autres
actions non compétitives (sandball ou autres).

Elle veille à l’intégration des actions liées aux nouvelles pratiques dans l’activité du 
Comité : Loisirs, MiniHand, Hand'Ensemble, Handfit... 
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TITRE 2 : COMPETITIONS

Article 2.1 Organisation
Le Comité d'Indre et Loire organise sur le territoire du département de l’Indre et Loire
des championnats et autres compétitions dans toutes les catégories d'âges, masculins et
féminins.
Ces épreuves sont régies par les statuts et les règlements F.F.H.B., le code d'arbitrage et
les présents articles généraux, complétés par les règlements spécifiques présentés en
annexe.
Tous  les  cas  non  prévus  dans  les  présents  règlements  sont  résolus  par  la  ou  les
Commissions  Départementales  concernées  et  en 2ème instance  en réunion du Conseil
d’administration du Comité d'Indre et Loire de Handball.

Article 2.2 Conditions d'engagement des équipes
Pour participer aux différentes compétitions, les clubs doivent être affiliés à la Fédération
Française de Handball et être à jour des sommes dues au comité départemental.
En cas de besoin, un plan de financement peut-être défini avec le trésorier du comité.

Article 2.3 Conditions de participation:
Pour participer aux différentes compétitions, les joueurs doivent être licenciés au sein de
leur  club,  ainsi  que  doivent  l'être  les  dirigeants,  les  arbitres,  les  entraîneurs  et/ou
managers d'équipes, et leur identité doit être prouvée (licence en cours avec photo ou
pièce d'identité).
En cas  de  regroupement  d'équipes,  la  participation  est  soumise  à  la  présence  d'une
autorisation parentale obligatoire. A défaut, le joueur concerné sera considéré comme
non qualifié.

Article 2.4 Dates d'engagement:
La  date  limite  des  engagements  est  fixée  par  la  Commission  Départementale
d'Organisation  des  Compétitions  (C.O.C.)  du  Comité  d'Indre  et  Loire,  et  portée  à  la
connaissance des clubs par courriel aux clubs (adresses standardisées) et par mise en
ligne sur le site du Comité.

Article 2.5 Droits d'engagement:
Les droits  d'engagement sont fixés chaque année par le Bureau Directeur du Comité
d'Indre et Loire et adoptés lors de l'Assemblée Générale de Comité.

Article 2.6 Récompenses :
Chaque compétition est dotée de récompenses : Championnats, Coupes, Challenges.

Article 2.7 Obligations sportives :

1ère Division Départementale
Masculine

PLUS « 2 » équipes  Masculines, dont « 1 » équipe de Jeunes  Masculins
ou bien 1 école  de Handball  participant  au challenge  minihand,  chaque
équipe comptant au moins 7 licenciés.

2ème Division Départementale
Masculine

PLUS «1» équipe  Masculine ou bien 1 école de Handball  participant  au
challenge minihand, chaque équipe comptant au moins 7 licenciés.

1ère Division Départementale
Féminine

Règles territoriales

2ème Division Départementale PLUS  «1»  équipe  Féminine ou  bien  1  école  de  Handball  participant  au
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Féminine challenge minihand, chaque équipe comptant au moins 7 licenciés.

Pour les clubs débutants Ils  doivent  remplir  ces  obligations  lors  de  leur  deuxième  année  de
participation.

Nota important Pour pouvoir accéder au Championnat de division supérieure, une équipe
devra  répondre  au  moment  de  l'accession   aux  obligations  connues  du
niveau auquel elle accède "à une unité près".

Article 2.8 Respect des obligations :
Dans le cas ou un club ne peut pas répondre aux obligations sportives, celui-ci pourra
bénéficier  d’une dérogation exceptionnelle d'une saison sportive sur une période de 4
ans,  pouvant  être  accordée  par  la  Commission  d'Organisation  des  Compétitions  du
Comité d'Indre et Loire après étude des projets proposés par le club et délibération.
Cette dérogation sera assortie d'un plan quantifié de mise à jour, et l'équipe première ne
pourra pas accéder au niveau supérieur.

Article 2.9 Contrôle des obligations :
Rappel succinct :
Le premier contrôle des obligations (licenciés et participations aux épreuves) aura lieu le
1er Novembre.
- Courrier nominatif transmis aux clubs concernés
Le deuxième contrôle aura lieu le 15 Décembre.

Les Pénalités :
* Obligations des équipes :

- Absence des équipes => rétrogradation en division inférieure.
* Obligations des moins de 14 ans ou des moins de 16 ans :

 Absence d'une équipe => 1 à 3 points de pénalité.
 Nombre insuffisant de licenciés => 1 à 3 points de pénalité.

Article 2.10 Accession à la division supérieure :
Un club ne peut refuser l'accession à la division supérieure.
Cependant,  en  cas  de  refus  confirmé,  le  club  ne  pourra  pas  accéder  à  la  division
supérieure pendant 2 ans.

Article 2.11 Regroupement d'équipes :
2.11.1 Principes
Conformément à l'article 24 des règlements généraux FFHB, un club est autorisé par le
Comité  départemental  à  s'associer  avec un autre  club pour  la  saison en cours et  la
catégorie d'âge concernée, en respectant les conditions préalables suivantes :
Une demande conjointe des deux clubs est formulée sous forme écrite auprès du comité
départemental  pour  obtenir  l’autorisation  avant  le  début  des  compétitions.  Cette
demande comprend la totalité des informations prévues dans le document présenté en
annexe 2 du présent document.
La désignation de l’équipe du regroupement doit  comporter les noms des deux clubs
concernés.
Les joueurs ou joueuses demeurent titulaires de licences établies au nom de leur club
d’origine pour la saison en cours.
Le Comité prend en compte l’existence de cette équipe dans le cadre des obligations
sportives au bénéfice des deux clubs, après accord des parties intéressées.
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2.11.2 Documents
L'absence  de  tout  document  requis  dans  le  « Dossier  de  regroupement  d'équipes »
entraînera l'application des sanctions prévues en cas de non qualification d'équipe ou de
joueur,  les  sanctions  financières  s'appliquant  à  50%  à  chaque  club  constitutif  du
regroupement.
En particulier,  tout  joueur inscrit  sur la liste  du regroupement d'équipe doit  disposer
d'une autorisation parentale signée pour y évoluer.

Article 2.12 Conclusions de rencontres :
2.12.1 Généralités
La saisie et la transmission des conclusions de match, ainsi que toutes les modifications
se font exclusivement informatiquement par le logiciel Gest’hand.

2.12.2 Responsabilités
Chaque  club  recevant  ou  organisateur  est  tenu  d’aviser  son  adversaire  ou  les

participants, ainsi que le Comité d’Indre et Loire,
 Pour les catégories Seniors, au plus tard 60 jours avant la date prévue de la

rencontre en précisant le lieu exact et l’horaire
 Pour  les catégories  Jeunes,  au plus tard 21 jours avant  la  date  prévue de la

rencontre en précisant le lieu exact et l’horaire
Dans le cas exceptionnel où le calendrier serait diffusé sur les sites du Comité et de la
FFHB moins de 28 jours avant la 1ère journée, les clubs disposent de 7 jours maximum
pour déposer la conclusion.

Le club recevant reste entièrement responsable de toute communication à la COC
des éléments de la conclusion de match dans les délais réglementaires fixé au 1er alinéa.

La COC se réserve le droit d’apprécier souverainement tout élément indépendant de
la volonté du club venu perturber la transmission de la conclusion de match.

En  cas  de  non  observation  de  l’une  de  ces  règles,  une  pénalité  financière  est
infligée au club fautif.

Sans nouvelle du club recevant (absence d’enregistrement dans gest’hand) 15 jours
avant la date prévue de la rencontre, celui-ci est déclaré forfait.

Ce forfait entraîne les pénalités sportives et financières prévues aux règlements.
Dans le cas où le club devant se déplacer est sans nouvelles du club recevant ou de

l’organisateur, il  doit s’enquérir auprès du Secrétariat du Comité d’Indre et Loire des
décisions  prises  par  la  COC dans  un  délai  de  15  jours  avant  la  date  prévue  par  le
calendrier de la compétition.

2.12.3 Obligation en Seniors
Chaque équipe doit proposer un nombre de dates pour jouer le dimanche, nombre 

fixé à l'article 3.9.
En cas de non observation de cette règle, une pénalité financière est infligée au

club fautif.

Article 2.13 Dates et horaires des débuts de rencontres :

SENIORS : Plus de 16 ans Masculins et + 16 ans Féminins:
Le vendredi à 21 H si accord des deux clubs et de la COC.
Le samedi à 19 H 00 ou 21 H 00.
Le dimanche matin entre 10 H 00 et 12 H 00.
Le dimanche à  14  H  00  ou  16  H  00  (s'il  n'y  a  que  deux  rencontres
seniors).

JEUNES : Moins de 10, - 12, - 14, - 16 M, -17 F, -18 M :
Le samedi entre 14 H 00 et 17 H 30.
Le dimanche matin entre 10 H 00 et 12 H 00.
Le dimanche après-midi à 14 H 00 ou 16 H 00.
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Toutefois  une  rencontre  pourra  se  dérouler  en  dehors  de  ces  plages,  sur  demande
conjointe  des  clubs,  à  condition  que  la  C.O.C.  ait  donné  son  accord,  et  au  vu  des
demandes et réponses fournies par les clubs.

Les heures de rencontres devront en outre respecter les délais suivants de déplacement :
- le samedi : départ du domicile au plus tôt à 13h30 (base de calcul 70 km/h).
- le dimanche : départ du domicile au plus tôt à 8h (base de calcul 70 km/h).

Article 2.14 Formules des épreuves :
A) Les équipes se rencontrent en match aller et retour, sauf dispositions particulières.

B) Le classement s'effectue par addition de points :
Match Gagné = 3 Points. Match Nul = 2 Points. Match Perdu = 1 Point.

Si plusieurs clubs sont à égalité de points à l’issue d’une compétition et en l’absence de 
réglementation particulière, ils seront départagés selon les critères suivants et dans 
l’ordre :

1) Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les 
rencontres entre clubs intéressés.

2) Par le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les rencontres 
entre clubs intéressés.

3) Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l’ensemble de
la compétition.

4) Par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de la compétition.

5) Par le plus grand nombre de Licenciés (date de la dernière Assemblée 
Générale) Masculins OU Féminins selon les cas.

Pénalité et / ou Forfait = 0 Point
Plus match perdu par 00 à 20, si le temps de jeu est 2*30mn
Plus match perdu par 00 à 10, si le temps de jeu est inférieur à 2*30mn.

Article 2.15 Catégories d’âge, tailles des ballons & temps de jeu.

Catégories Ages Temps de jeu Tailles de ballon

Féminines + de 16 17 ans et + 2 x 30’ T 2

Féminines - de 18 17, 16, 15 2 x 25’ T 2

Féminines - de 15 14, 13, 12 3 x 15’ T 1

Féminines - de 13 12, 11, 10 3 x 12’ T 0

Masculins + de 16 17 ans et + 2 x 30’ T 3

Masculins - de 18 17, 16, 15 2 x 30’ T 3

Masculins - de 16 15, 14, 13 2 x 25’ T 2

Masculins - de 14 13, 12, 11 3 x 15’ T 1

Masculins - de 12 11, 10, 9 3 x 12’ T 0

Mixtes - de 10 9, 8, 7 2 x 8' T 00
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Voir en annexe les années de naissance pour la saison en cours.

Article 2.16 Feuille de match :

2.16.1. Principe
La  feuille  de  match  électronique  est  obligatoire  pour  toutes  les  rencontres
départementales et pour toutes les catégories.

2.16.2. Etablissement
A l’occasion de toute rencontre officielle, une feuille de match doit être fournie par le club
recevant, sous peine d’entrainer, pour le club recevant, la perte du match par pénalité
ou, si la rencontre se déroule sur terrain neutre, par le club identifié comme recevant.

 En cas d’impossibilité due à une panne d’ordinateur, une feuille de match papier
devra être utilisée, les arbitres indiqueront les causes de ce dysfonctionnement ;
le  club  responsable  pourra  être  sanctionné  d’une  pénalité  financière  dont  le
montant est indiqué dans le tableau « pénalités financières »

2.16.3 Délai
La feuille de match doit être établie avant chaque match à l’aide des données récupérées
dans Gest’hand dans les 24h précédant la rencontre.
Ce délai de 24h est à respecter impérativement afin que les dernières validations de
licences soient prises en compte au plus près du jour et de l’heure de la rencontre.

2.16.4 Contenu
Toutes les rubriques doivent être renseignées.
Les officiels des clubs en présence, les officiels de table, le délégué et les arbitres sont
responsables de l’établissement de la feuille  de match,  chacun dans son domaine de
compétence.
La  rubrique  « Chronométreur »  doit  être  impérativement  remplie  avec  le  nom  d'un
licencié majeur.  

2.16.4.1
Le  club  recevant  (officiel  responsable,  officiels,  chronométreur)  est  responsable  des
rubriques suivantes :

 Informations relatives aux joueurs(euses) du club recevant
 Informations relatives aux officiels du club recevant
 Informations relatives au capitaine du club recevant
 Signature électronique de l’officiel responsable (ou à défaut du chronométreur) du

club recevant après match
En cas de manquement, une pénalité financière pour mention manquante ou erronée,
dont le montant est déterminé dans le tableau « pénalités financières » est prononcée à
l’encontre du club recevant.

2.16.4.2
Le club visiteur (officiel responsable, officiels, secrétaire) est responsable des rubriques
suivantes :

 Informations relatives aux joueurs(euses) du club visiteur
 Informations relatives aux officiels du club visiteur
 Informations relatives au capitaine du club visiteur
 Signature électronique de l’officiel responsable (ou à défaut du secrétaire) du club

visiteur après match.
En cas de manquement, une pénalité financière pour mention manquante ou erronée,
dont le montant est déterminé dans le tableau « pénalités financières » est prononcée
à l’encontre du club visiteur.

- 12 -Comité d’Indre et Loire de Handball



2.16.4.3
Les arbitres (désignés ou remplaçants) sont responsables des rubriques suivantes :

 Identification des arbitres (nom, prénom, numéro de licence), du secrétaire, du
chronométreur, de l’accompagnateur de jeunes arbitres (nom, prénom, numéro
de licence) et signatures avant match ;

 Informations  relatives  à  leur  désignation  (CDA,  arbitre  officiel  neutre,  arbitre
officiel club, tirage au sort entre joueurs) ;

 Montant des frais kilométriques et des indemnités d’arbitrage ;
 Score à la mi-temps
 Score final (dont prolongations éventuelles et tirs aux buts) ;
 Indications  relatives  aux  joueurs  ou  officiels  sanctionnés  (avertissements,

exclusions pour deux minutes, disqualifications) ;
 Indication de l’envoi éventuel d’un rapport d’arbitres, cocher obligatoirement la

case concernée
 Signatures après match
 En cas de match arrêté, le score au moment de l’arrêt, et de la situation de jeu

qui permettra de déterminer à qui reviendra le ballon si le match  est à rejouer
partiellement.

En outre les arbitres (désignés ou remplaçants) doivent :
 Vérifier que tous les joueurs saisis correspondent aux licences présentées,
 Décocher la case « INV » après contrôle de la licence ou du justificatif d’identité

avec photo.
Dans  le  cas  des  Jeunes  Arbitres  désignés,  l’accompagnateur  JA  est  responsable  des
rubriques notées ci-dessus ;
Dans le cas des Jeunes Arbitres Clubs, un licencié majeur doit être présent et inscrit sur
la feuille de match (Accompagnateur, Secrétaire, Chronométreur, Tuteur de table). Cette
personne est responsable des rubriques notées ci-dessus.
En cas de manquement, une pénalité financière pour mention manquante ou erronée,
dont le montant est déterminé dans le tableau « pénalités financières » est prononcée à
l’encontre du club de la personne responsable.

2.16.5. Cas des joueurs sans licence avec justificatif d’identité
Voir règlements généraux de la FFHB.

2.16.6. Cas des joueurs sans licence et sans justificatif d’identité
Voir règlements généraux de la FFHB.

Article 2.17 Communication des résultats :
L’envoi de la FDME en incombe, selon les cas et par ordre prioritaire :

 Au club de l’équipe recevante
 Au club identifié comme recevant en cas de match sur terrain neutre
 A l’organisateur (toutes les feuilles) en cas de tournoi.
 Au club présent, en cas de match non joué, quelle qu'en soit la cause, en stipulant

sur la feuille de match les raisons du non déroulement de la rencontre (forfait...).
Les feuilles de match électroniques doivent être envoyées à la COC par téléchargement
via le logiciel de la feuille de match électronique :

 Le dimanche avant 20h pour les rencontres programmées le week-end (samedi /
dimanche)

 Dès la fin du match pour les rencontres programmées en semaine et avant minuit
Délai d’envoi :
Le non-respect de ces dispositions entraîne les décisions suivantes :
- Une  pénalité  financière,  dont  le  montant  est  fixé  dans  le  tableau  « pénalités
financières » est appliquée si la feuille est téléchargée au-delà de 20h le dimanche pour
les  rencontres  programmées  le  week-end  et  au-delà  de  minuit  pour  les  rencontres
programmées en semaine.
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- Une  pénalité  financière,  dont  le  montant  est  fixé  dans  le  tableau  « pénalités
financières »,  est  appliquée  si  la  feuille  est  téléchargée  au-delà  du  troisième  jour
ouvrable suivant la rencontre.
- Le match est donné perdu par pénalité au club responsable de l’envoi si la feuille
de match n’a pas été téléchargée avant le septième jour ouvrable suivant la rencontre

Eventuellement, en cas de problèmes techniques, en informer immédiatement par mail
ou par téléphone le secrétariat du Comité :

 Par téléphone au 09 64 44 88 03 
 Par email sur 5437000@ffhandball.net

Article 2.18 Equipement des joueurs :
Voir règlements fédéraux.

Article 2.19 : Modification de date, d'horaire ou de lieu de rencontre :
Principes généraux
La Commission d’organisation des compétitions est seule compétente pour procéder aux
modifications de dates de rencontres (et/ou d’horaires et ou/de lieu).
Une modification de date de rencontre (et/ou d’horaire et/ou de lieu), par rapport à une
conclusion initiale enregistrée dans les délais réglementaires, peut également intervenir
sur demande d’un ou plusieurs compétiteurs.
Dans  tous  les  cas,  ces demandes ne pourront qu’être  exceptionnelles  et  soumises à
l’autorisation de la commission d’organisation des compétitions dans un délai de 14 jours
avant la rencontre et de 14 jours avant la date de report demandée.
Les demandes auprès de la COC devront comporter :
* les raisons de la demande
* l'accord de l'adversaire
* la proposition de nouvelle date qui sera, soit une date avancée, soit la première date
qui figure au calendrier en R (report)
En cas de déclaration frauduleuse ou de modification non autorisée par la commission
d’organisation des compétitions, le match est déclaré perdu par pénalité pour le club
demandeur fautif.
En cas d'accord de la COC, le report est entériné à la date proposée.
En cas de refus de la COC, retour à la date initiale.
Toute demande de modification de date (et/ou d’horaires et/ou de  lieu) se détermine
obligatoirement  à  l’aide  du  logiciel  gest’hand.  (voir  le  guide  en  ligne  du  processus
d’utilisation de Gest’hand)

Les cas de force majeure dûment signalés au Comité seront étudiés spécialement.

Article 2.20 Pénalité :
Voir règlements fédéraux FFHB

Article 2.21 Forfaits :
Voir règlements fédéraux FFHB

Article 2.22 Extensions d’utilisation de joueurs sur un week-end : 
Trois  joueurs  et  trois  joueuses  du  même club  licencié(e)  FFHB  pourront  jouer  deux
matchs dans le même week-end dans deux équipes jeunes (Moins de 18 ans à moins de
12 ans, territorial régional ou départemental) y compris dans la même catégorie mais
dans deux championnats différents.
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Article 2.23 Qualification des joueurs et officiels :
2.23.1 Qualification des joueurs
Tout joueur, inscrit sur une feuille de match, doit être licencié et répondre aux règles de
qualification.
Si un joueur inscrit sur la feuille de match est  non qualifié (y compris joueur surclassé
sans dérogation), l’équipe se verra sanctionnée par un match perdu par pénalité ainsi
que d’une pénalité financière.

2.23.2. Officiels de banc ou de table
Tout officiel de banc ou de table, porté sur une feuille de match, doit être licencié et
répondre aux règles de qualification que ce soit à la table (secrétaire ou chronométreur)
ou sur le banc (officiel de banc).
S’il s’agit d’un licencié mineur, il doit être accompagné d’un licencié majeur à la table de
marque.
Le non-respect de cette obligation entraine, à l’encontre du club concerné, l’application
d’une  pénalité  financière,  dont  le  montant  est  fixé  dans  le  tableau  « pénalités
financières ».

2.23.3. Autres cas
Voir règlements généraux de la FFHB

Article 2.24 Le délégué officiel
Voir règlements fédéraux FFHB.

Article 2.25 Restrictions d’utilisation des joueurs étrangers et/ou mutés :
Voir règlements fédéraux FFHB.
Afin  de  favoriser  la  création  de  nouvelles  équipes,  et  par  exception  aux  règlements
fédéraux (limitation à 3 licences B par match), le nombre de licenciés B n'est pas limité
pour les équipes engagées en championnat séniors au plus bas niveau départemental.
Les équipes engagées qui utilisent cette tolérance ne pourront en aucun cas prétendre à
l'accession au niveau supérieur en fin de saison, quels que soient leurs résultats sportifs.

Article 2.26 Surclassement
Les joueuses de plus de 16 ans et les joueurs de plus de 16 ans ne possédant pas
d’équipe leur permettant d’évoluer dans leur amplitude d’âge, peuvent être autorisé(e)s
à  évoluer   en  compétition  départementale  de  plus  de  16  féminin  ou de  plus  de  16
masculin,  ne donnant pas accès au niveau régional,  après accord d’un « Médecin du
Sport ».
La notion de joueuse isolée se définit comme une joueuse de plus de 16 ans licenciée
dans un club qui ne possède pas d’équipe moins de 17 ans.
La notion de joueur isolé se définit comme un joueur de plus de 16 ans licencié dans un
club qui ne possède pas d’équipe moins de 18 ans.
Un règlement similaire est applicable pour les joueuses et joueurs qui ne peuvent pas
évoluer dans leur catégorie (moins de 16, 14, 12, 10, 8).

Tout  surclassement  doit  faire  l'objet  d'un  dossier  de  demande  initié  par  le  club  du
licencié. Ce dossier comprend 4 points absolument incontournables :

 La demande  motivée du club (avis du Président) ;
 L’autorisation Parentale
 L’avis du Cadre Technique, le CTF du département
 Une décision favorable d’un Médecin du Sport (liste disponible dans les 

« pages jaunes ».

L'avis du Médecin puis celui du CTF ne peuvent être donnés qu'après la demande 
motivée du club et l'accord des parents.
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Un exemplaire de cette demande de sur-classement est joint en annexe.

Article 2.27 Restriction d’utilisation des joueurs : « Joueur brûlé »
Quand un club engage plusieurs équipes dans des championnats de niveaux différents, il
peut présenter au maximum un joueur brûlé, dans l’équipe de niveau immédiatement
inférieur du club.
Joueur brûlé : Conformément aux règles fédérales, tout joueur ayant évolué N/2 fois à
un niveau est considéré « brûlé » au niveau inférieur. La valeur N se définit par rapport
au nombre total de matches d'une compétition par poules ou par phases qui rassemblent
l'ensemble  des équipes  engagées du championnat,  ce  qui  exclut  les  phases dites  de
finalités.

Article 2.28 Paiement des amendes
Voir titre 5
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TITRE 3 : ARBITRAGE

ORGANISATION GENERALE

Article 3.1 Compétences de la Commission Territoriale d'Arbitrage (CTA)
Elle est compétente pour la désignation des arbitres, des suiveurs et délégués

pour  toutes  les  compétitions  départementales  ainsi  que  des  compétitions  régionales
relevant de sa responsabilité (Cf. règlement de la CCA).

Article 3.2 Composition.
Voir règlement territorial

Article 3.3 Communication avec les clubs.
Avant chaque début de saison, chaque club doit communiquer un correspondant

arbitrage  au secrétariat  du Comité  et  doit  signaler  toute  modification  éventuelle.  Un
annuaire sera établi et publié. Les arbitres reçoivent leurs convocations directement par
mail, sur leur adresse fédérale officielle. Néanmoins, le correspondant club en reçoit une
copie.

Article 3.4 Conclusions de matches.
Les conclusions de match doivent être saisies dans gest’hand 60 jours avant la

date prévue de la rencontre ; le secrétariat du Comité les communiquera à la CTA.

Article 3.5 Statuts des Arbitres Obligataires.
Pour le 1er septembre les clubs envoient au secrétariat du Comité au moyen des fiches
appropriées :

*  les  binômes  qu’ils  proposent  pour  chaque  équipe évoluant  en  championnat
Départemental  (ainsi  qu’une  copie  des  binômes  engagés  dans  les  compétitions
Régionales ou Nationales à titre consultatif).

* La classification des binômes (Disponibles ou Joueurs Managers)
* La liste d’arbitres supplémentaires pour chaque équipe engagée.

Au niveau départemental, chaque club doit proposer, lors de son engagement :
* Pour la 1ère Division Départementale  Masculine : UN binôme nominatif et Un

Jeune Arbitre en formation.
* Pour la 1ère Division Départementale Féminine : UN binôme nominatif  et Un

Jeune Arbitre en formation.
* Pour la 2ème Division Départementale Masculine : UN binôme nominatif

Définitions :
Un Binôme nominatif peut être composé de trois noms.
On entend par binôme nominatif :
Un binôme disponible qui s’engagera à proposer à la CTA au minimum 12 arbitrages en
championnat National, Régional ou Départemental
Ou
Deux binômes joueurs / managers au minimum qui s’engageront à proposer à la CTA au
minimum 6 arbitrages en championnat National, Régional ou Départemental.

Si un club n’a pas de JA (Jeune Arbitre licencié à la FFHB et âgé de 15 à 18 ans inclus), il
a obligation de formation de 2 seniors pour la 1ère et la 2è division.
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Article 3.6 Groupes de binômes.
L'arbitrage  départemental  s'effectue  obligatoirement  en  binôme  sur  désignation
nominative de la CTA, sous réserve de la capacité pour la CTA de désigner des binômes
de juges-arbitres.
Les  binômes  de  juges-arbitres  obligataires  sont  des  juges-arbitres  disponibles  ou
joueurs/manager.
Les  juges-arbitres  sont  classés  en  trois  groupes  de  niveau  respectivement  identifiés
GD1 / GD2 / GD3 (GD = Groupe Départemental) qui devraient permettre à la CTA de
désigner les binômes les mieux adaptés aux compétitions concernées 
Les listes sont établies par la CDA.

Article 3.7 Détermination / répartition en groupes des binômes proposés par les
clubs.
La CTA  établit en début de saison les différents groupes qu’elle communiquera aux clubs

1. D1  (juge-arbitre  Espoir, juge-arbitre Régional ou niveau équivalent, juge-
arbitre préparant l’examen régional)

2. D2  (juge-arbitre départemental)
3. D3  (juge arbitre en formation ou devant suivre un recyclage pour valider leur

grade départemental)
La  classification  est  établie  par  la  CTA,  elle  n’est  pas  en rapport  avec  le  grade  des
arbitres.

Article 3.8 Feuille de disponibilités.
Les juges-arbitres communiqueront à la CTA leurs DISPONIBILITES par l'intermédiaire
du site I-hand-Arbitrage selon les dispositions fédérales. Les responsables arbitres de
chaque club ont la possibilité, sur le même site, de contrôler que leurs juges-arbitres ont
communiqué leurs disponibilités dans les délais.

Les juges-arbitres devront communiquer leurs disponibilités au plus tard un mois avant
les dates des compétitions   

A défaut de communication de ses disponibilités le juge-arbitre sera considéré comme
disponible et pourra être désigné d’office par la CTA. Dans ce cas la désignation sera
assortie d’un avertissement puis d’une sanction financière pour le club. 

Article 3.9 Obligations des rencontres le dimanche.
La CTA assure  les  désignations  pour  les  compétitions  Régionales  et  les  compétitions
Départementales  placées  sous  sa  responsabilité.  Afin  de  répartir  les  arbitrages  sur
l'ensemble du week-end et permettre ainsi aux juges-arbitres joueurs (ses) managers et
aux jeunes juges-arbitres de concilier leur pratique de compétition et l'arbitrage, chaque
équipe engagée dans l’une de ces compétitions devra jouer à domicile au moins 4 dates
le dimanche après-midi (2 lors des matchs aller et 2 lors des matchs retour).  

Article 3.10 Obligations des Commissions Territoriales d'Arbitrage (CTA).
La CTA a pour mission de désigner et gérer les arbitrages des divisions R2F, R3M, moins
de 18 ans territoriaux Masculins et moins de 17 ans territoriaux Féminins, ainsi que les
différents championnats Départementaux + 16 ans Masculins et + 15 ans Féminins. 

Article 3.11 Publications des Impositions et minima à réaliser (Quotas)
Les Quotas établis  pour chaque club sont fonction du nombre d'équipes engagées en
compétitions Nationales, Régionales et Départementales (nombre de matchs à domicile +
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1) augmentés des rencontres pour les clubs qui évoluent en moins de 18 ans territorial
masculin et moins de 17 ans territorial féminin.
Un tableau récapitulatif du nombre d'arbitrages que devront réaliser les clubs sera publié
au début de chaque saison.

Un bilan régulier des arbitrages réalisés sera diffusé à chaque club aux dates suivantes :
- 31 décembre
- à la fin des matchs retours
- à l’A.G.

La situation des clubs envers les obligations d'arbitrage sera examinée par la CTA en fin
de saison et fera l'objet d'un rapport circonstancié auprès du Conseil d’Administration.
Le secrétariat transmettra ce tableau à la CRDA pour les clubs évoluant en Championnat
Régional.

Article 3.12 Désignations des binômes.
Elles seront réalisées lors des réunions de la CTA, regroupant le président et les membres
de cette commission.

Les juges-arbitres obligataires des équipes nationales seront obligatoirement désignés
par la CTA au minimum 7 dates qu’ils aient donné ou non leurs disponibilités.

Celles-ci sont publiées  sur le site du Comité dans la semaine suivant la réunion.
Les modifications de binômes ne sont pas autorisées.
En cas de difficulté, les modifications des désignations sont tolérées uniquement après
accord du président de la CTA, et sur proposition exclusive d'un binôme de remplacement
dont les compétences permettent d'officier au niveau requis (même groupe).
Aucun  désistement  d’arbitrage  ne  sera  pris  en  compte  moins  de  8  jours  avant  la
rencontre.
Si désistement, le club sera considéré comme défaillant.
Tout binôme ayant donné ses disponibilités lors d'une journée de compétition peut être
sollicité par la CTA.

Article 3.13 Délais de convocation des arbitres.
Les convocations des juges-arbitres parviendront aux clubs au moins 2 semaines avant la
date fixée pour la rencontre à l’exception des 3 premières journées (en fonction de la
date de la réunion de désignation) et sauf cas exceptionnels.

Article 3.14 Dispositif relatif aux arbitres espoirs sous contrat ligue.
Les binômes d’arbitres espoirs régionaux et nationaux entrant dans une démarche de
formation et promotion contractualisée avec leur club et la Ligue seront à la disposition
de celle-ci. Les binômes de juges-arbitres espoirs régionaux et nationaux entrant dans
une démarche de formation et promotion contractualisée avec leur club et la Ligue seront
à la disposition de celle-ci.

Si ce binôme fait partie d’un collectif joueur évoluant dans un championnat régional, sur
demande de son club d’appartenance, la CTA imposera une modification d’horaire ou de
date de la rencontre à laquelle il participe.
Cette demande devra être faite au moins 1 mois avant la rencontre.

Article 3.15 Binôme de réserve.
Afin  de pallier  les  indisponibilités  de juges-arbitres désignés sur  les  rencontres,  pour
chaque journée de championnat, des binômes d'arbitres pourront être placés en position
de réserve en fonction des disponibilités. Les binômes de réserve recevront la notification
de leur position le jour de la réunion de désignation.

En cas de non-convocation, ils recevront l’indemnité de base.
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Ces binômes sont à la disposition de la CTA jusqu’au samedi 12 heures du week-end
considéré

Article 3.16 Litiges
Les  litiges  et  les  réclamations  formulées  conformément  à  la  réglementation  fédérale
seront traités par la commission compétente.

Article 3.17 Carte d'arbitre.
Seuls  les  juges-arbitres  qui  ont  assuré  la  saison  précédente  3  arbitrages
départementaux, régionaux ou nationaux ou qui ont suivi le recyclage peuvent demander
le renouvellement de leur carte.

Article 3.18 Procédure de renouvellement.

La Mention ARBITRE XXX (XXX = grade) figure directement sur la licence.

Les juges-arbitres, par l’intermédiaire de leur club, adressent au comité Départemental
au 1er septembre le bordereau de renouvellement dûment rempli.
Après  vérifications,  le  comité  départemental  valide  les  renouvellements  à  la  date  de
l'envoi du bordereau (complet) et l’adresse au club, accompagné d'une photocopie du
bordereau.
RAPPEL :
Pour valider la carte J.A, il faudra avoir arbitré au minimum 3 rencontres officielles, avoir
fait  l’objet  d’un  suivi  par  le  suiveur  du  club  et  participé  au  stage  du  comité
départemental.

Article 3.19 Règlement des frais de séjour et des déplacements des arbitres.
Dans toutes les divisions Départementales adultes, le club recevant rembourse les juges-
arbitres directement avant le début de la rencontre sous condition que ceux-ci puissent
justifier de leur qualification pour la saison en cours et qu'ils soient du club désigné par le
comité.
Les frais de déplacement peuvent être remboursés à hauteur de X €/km à 1 juge-arbitre
ou à X/2 €/km à chaque juge-arbitre (X montant déterminé par la grille tarifaire). Le
remboursement des frais de déplacement se fait du domicile du juge-arbitre au lieu de la
rencontre.
Le responsable du club recevant a obligation de vérifier la qualification des arbitres et de
remplir les feuilles de remboursement pour chacun des juges-arbitres présents.
Une  péréquation  sera  réalisée  au  20  Décembre  et  à  l'issue  des  matchs  retours.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné selon le tableau de l'article 27.
En cas de non paiement par le club recevant, les juges-arbitres ont néanmoins obligation
d’officier.

Article 3.20 Indemnités

Les indemnités perçues par les juges-arbitres sont liées au niveau de jeu des rencontres 
arbitrées.

Niveau de jeu Indemnité
Indemnité de juge observateur 35,00 euros
 1Ère Division Départementale 30,00 euros
2ème Division Départementale 25,00 euros
3ème division Départementale 22,00 euros
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Indemnité kilométrique (péages compris) : 0,15€ par juge-arbitre ou 0,30€ dans le cas où 
un seul véhicule est utilisé pour les 2 juges-arbitres.
Les frais de déplacement sont calculés d'après les distances kilométriques de GOHAND 
(sélectionner le parcours le plus court).

Article 3.21 Le contrôle des arbitrages.
Dans les 15 jours qui suivront chaque journée la CTA vérifiera :
Que  les  juges-arbitres  désignés  ont  arbitré  et  sanctionnera  en  cas  d’infraction  (Voir
tableau des sanctions ci-dessous)
La CTA comptabilisera les arbitrages de chaque club. A la mi-saison, la CTA publiera un
tableau récapitulatif des arbitrages effectués. 

Article 3.22 Forfait d’une équipe.
En cas de forfait de l’équipe visiteuse, les juges-arbitres sont intégralement indemnisés. 
En cas de forfait de l’équipe recevante, le remboursement sera fait par ce club dans les
plus brefs délais.

Article 3.23 Dispositions spécifiques aux arbitres.
Tout  juge-arbitre  désigné  a  droit  à  deux  entrées  gratuites  pour  les  personnes
l'accompagnant.
La carte de juge-arbitre régional donne droit à l’entrée gratuite lors des compétitions
régionales et départementales.

Article 3.24 Obligations des arbitres.
Les  juges-arbitres  doivent  officier  en  tenue  réglementaire  et  présenter  leur  licence
validée pour la saison en cours ou en cas d’absence de celle-ci, une pièce d’identité avec
photo.  A  défaut  de  l’une  et  de  l’autre,  les  juges-arbitres  n’officient  pas  et  tout
manquement à cette disposition sera sanctionné.

Article 3.25 Suivi d’arbitre.
Conformément au statut de la CTA, il est désormais admis que le suivi de juge-arbitre
effectué par un juge-arbitre désigné par la CTA sera comptabilisé dans le quota arbitrage
club. 
Un suivi = un arbitrage.
Une liste de suiveurs sera établie par la CTA
Les clubs pourront donner à la CTA des disponibilités de leurs suiveurs
Les suiveurs seront indemnisés par le comité pour les actions de suivi (paiement différé).

Article 3.26 Arbitrages jeunes.
Les  rencontres  des  championnats  Régionaux  Jeunes  (-14  &  -16  M  &  F)  seront
obligatoirement arbitrées par des Juges-Arbitres Jeunes 15-18 ans ou espoirs 19-23 ans
(suivant les disponibilités des clubs désignés).
Les autres arbitrages jeunes sont réalisés prioritairement par des jeunes arbitres des
catégories  d'âge  supérieures,  ou  des  jeunes  arbitres  de  la  même  catégorie  d'âge
accompagnée par un superviseur inscrit sur la FDME.

Article 3.27 Tableau récapitulatif des sanctions applicables pour l’arbitrage.

Les sanctions ci-dessous sont appliquées sur l’équipe pour laquelle le binôme est 
obligataire ou désigné
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1 ère infraction 2e infraction Suivantes

Liste des juges-arbitres 
Non transmises.

(par équipe et autres).

Avertissement
désignations d’office

Amende de
25,00 €

désignations
d’office

Amende de 30,00
€

désignations
d’office

Disponibilités non données 
Avertissement

Désignations d’office

Amende de
25,00 €

Désignations
d’office

Amende de 30,00
€

Désignations
d'office

Arbitrage effectué par un autre
binôme ou solo

avec accord de la CTA

RAS
En binôme = 1

quota
En solo = ½ quota

RAS
En binôme =

1 quota
En solo = ½

quota

RAS
En binôme = 1

quota
En solo = ½

quota

Arbitrage effectué par un autre
binôme ou solo 

sans accord de la CTA

Avertissement et
Arbitrage non

comptabilisé au titre
des obligations

Amende de
25,00 €

Arbitrage non
comptabilisé
au titre des
obligations

Amende de 30,00
€

Arbitrage non
comptabilisé au

titre des
obligations

Arbitrage effectué par un autre
binôme ou solo non qualifié.

Avertissement,
arbitrage 

non comptabilisé au
titre des obligations

Amende de
25,00 €

Arbitrage non
comptabilisé
au titre des
obligations

Défaillance
Amende de 50,00

€
Moins 1 point de

pénalité
(1)

Arbitrage non effectué. Défaillance
Amende 25,00 

Défaillance
Amende 35,00

€

Défaillance
Amende 50 €
Moins 1 pt de
pénalité (1)

Licence JOUEUR avec MENTION
juge-arbitre non présentée
Sans justificatif d’identité

Voir article 24 du règlement, amende selon ligne 6 ci dessus.

Licence JOUEUR avec MENTION
juge-arbitre non présentée
Sans justificatif d’identité

juge-arbitre qualifié : Application amende licence oubliée.
Arbitre non qualifié : Retour au point 6

Règlement non effectué avant la
rencontre

Montant réglé par le comité au club des juges-arbitres
et imputé au débit du club recevant 

+ 15 euro de frais de gestion
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Feuille de remboursement
non retournée
dans les 24 h

Amende comme feuille de match non retournée dans les délais

Fraude sur le montant des frais
de séjour ou kilométriques

Dossier transmis à la commission de discipline

Quota total club non fait par
saison.

Quota total /2 non fait à mi-saison: le club recevra un
avertissement

Quota non effectué à la fin de la saison : après examen des
dossiers le club sera pénalisé d'un point par tranche de 10% non

effectuée sur l'équipe évoluant au plus haut niveau
départemental.

(NB : Si 1 équipe M et 1 équipe Féminine évoluent au même
niveau la sanction sera appliquée à l’équipe dont les arbitres

obligataires ont fait le moins d’arbitrages)

Article 3.28 Juges Arbitres Jeunes (JAJ)

Les JAJ sont classés en trois catégories selon leur niveau de formation (voir modalités de 
formation à l'article suivant) :

 JAJ Club : JAJ formé en club ayant arbitré au moins 3 rencontres officielles
 JAJ Départemental : JAJ formé club et en formation JAJ avec le Comité
 JAJ Régional : JAJ en formation Régional. 

Article 3.29 Modalités pratiques des Formations JAJ

La formation initiale des JAJ se fait en interne au sein des clubs.
Elle est complétée par les stages du Comité Départemental, sur inscription des clubs pour
le 1er stage puis sur convocation du Comité pour les stages de perfectionnement.

Article 3.30 Modalités pratiques des formations adultes

La formation des juges-arbitres départementaux est constituée d'un cursus sur une 
saison, qui inclut :

 des modules de formation théoriques en groupe et à distance
 des modules de formation pratiques en groupe
 des suivis individuels
 un contrôle continu des connaissances 

Le Comité 37 organise au moins une session de formation par saison sportive sous la 
houlette de l'Institut Territorial de Formation.

Les sessions ont lieu dans des centres de formation, ou dans les clubs.
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Les  centres  sont  définis  selon  les  critères  ci-après  :  gymnases,  salles  de  réunion,
supports pédagogiques, formateurs intervenants, matériel pédagogique, implication dans
la formation.

Un  juge-arbitre qui souhaite évoluer au niveau départemental devra faire l’objet d’un
suivi.
A l'issue du suivi, le suiveur aura la possibilité de proposer la modification du classement
du juge-arbitre, dans le groupe correspondant à son niveau.

Article 3.31 Divers
Pour tous les points non traités dans ce règlement se reporter aux textes fédéraux.
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Titre 4 : PRATIQUES NON COMPETITIVES

Article 4.1 Définitions
Le  Comité  37  organise  le  développement  des  activités  handball  non  compétitives,  à
savoir :

 le handball Loisirs
 le Minihand
 le Hand'Ensemble

Par définition, ces pratiques ne donnent pas lieu à compétition ni à classement sportif et
le Comité veille au respect de ce principe.

Article 4.2 Conditions de participation
La participation aux activités non compétitives requiert d'être licencié à la FFHB, selon les
modalités en vigueur.
En particulier, l'activité peut être pratiquée dans le cadre d'une licence événementielle
valable  pour  une  journée  particulière.  Les  modalités  d'utilisation  de  la  licence
événementielle sont en annexe.

Article 4.3 Handball Loisirs
L'activité Loisirs est régie par un règlement spécifique élaboré par la Commission ad'hoc,
en annexe de ce document.

Article 4.4 Minihand
L'activité Minihand  non compétitive est nommée « Challenge des P'tits Loups ». Elle vise
à promouvoir la participation du plus grand nombre dans chaque club.
Elle est régie par un règlement spécifique élaboré par la Commission ad'hoc, en annexe
de ce document.
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Titre 5 : TARIFS ET PAIEMENTS

Article 5.1 Paiements et échéances
Le  montant  des  engagements  aux  différentes  compétitions  organisées  par  le  comité
départemental, des frais d'arbitrage, et de toutes les sommes dues par les clubs au titre
du fonctionnement du comité d'Indre et Loire de Handball est à verser à l’ordre du comité
départemental d'Indre et Loire de Handball.

Tous les paiements sont à adresser au siège du Comité départemental.

Le montant des amendes infligées aux clubs par les différentes Commissions du Comité
d'Indre et Loire (Commissions : C.O.C. / C.D / Litige) et le CA restent acquises au comité
37. Dans les cas de Forfait, une part est reversée au club lésé.

En début  de saison,  un club  ne peut  se  ré-affilier  que  s’il  est  à  jour  de  toutes  ses
contributions de l’année précédente.

Les  montants  facturables  pour  une  saison  N/N+1  sont  exigibles  aux  échéances
suivantes :

 Licences : 50% en novembre N, puis 50% en février N+1 (sur la base de la saison
N-1/N), solde en juin N+1

 Mutation : juin N+1
 Frais de secrétariat : février N+1
 Engagements départementaux : septembre N (à verser avec les engagements)
 Frais d'arbitrage et de formation : juin N+1
 Amendes : Novembre N, Février N+1, Juin N+1

Article 5.2 Tarifs en vigueur

Les tarifs sont adoptés pour chaque saison en Assemblée Générale annuelle

5.2.1 Pénalités financières liées à l’organisation des compétitions 

Art. Réf Objet
Montant Tarif FFHB pour

le niveau
départemental

2.12 Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais 10 € 20 €

2.19

Droits pour modification de date de rencontre et/ou 
horaire et/ou lieu >16 ans M et >15 F

20 € 20 €

Droits pour modification de date de rencontre et/ou 
horaire et/ou lieu autres catégories

10 € 10 €

2.16.1 Non utilisation de la feuille de match électronique (hors
panne informatique)

50 € 110 €

2.16.3.1
2.16.3.2

Manquement à l’obligation de vérification de la feuille 
de match (par club et par mention manquante)

10 € 10 €

2.16.4 Absence de carton de licence avec justificatif d’identité 10 € 10 €

2.23 Officiel de banc ou de table non licencié 10 € 10 €

2.17

Non-respect des délais de transmission de la feuille de 
match après 20h le dimanche (match le WE) ou minuit 
(match en semaine)

10 € 10 €

Non-respect des délais de transmission de la feuille de 
match au-delà du3è jour ouvrable

30 € 60 €
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2.20 Forfait isolé > 16 ans 
50 €

Dont 25 € au
club lésé

110 €

2.20 Forfait isolé jeunes et < 18 ans
25 €

Dont 10 € au
club lésé

60 €

2.20 Forfait général > 16 ans 110 € 330 €

2.20 Forfait général jeunes et < 18 ans 50 € 180 €

2.21 Match perdu par pénalité > 16 ans 20 € 20 €

2.21 Match perdu par pénalité jeunes et < 18 ans 10 € 10 €

5.2.2 Sanctions liées à la discipline : 

Les pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont définies et notifiées 
par la Commission Territoriale de discipline.
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5.2.3 Frais d'engagement et frais administratifs

     
Titre 6 : ANNEXES
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Annexe 1 Demande  de surclassement
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Annexe 2  Regroupement d'équipes

Les  demandes  de  regroupement  d'équipes  doivent  être  adressées   au  Comité  (par  voie
électronique  uniquement)  en  envoyant  le  fichier  intitulé  convention_art._25_création_2019-
2020.pdf  (page  de  garde  ci-dessous)  complété  informatiquement,  accompagné  des  annexes
nécessaires.

Le document au format pdf modifiable est téléchargeable sur le site de la FFHB :
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires

- 30 -Comité d’Indre et Loire de Handball



Annexe 3  Années d'âge saison en cours
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2019-2020

T 2

17, 16, 15 2002, 2003, 2004 T 2

14, 13, 12 2005, 2006, 2007 T 1

12, 11, 10 2007, 2008, 2009 T 0

9, 8, 7 2010, 2011, 2012 T 0

T 3

17, 16, 15, 14 2002, 2003, 2004 T 3

15, 14, 13 2004, 2005, 2006 T 2

13, 12, 11 2006, 2007, 2008 T 1

11, 10, 9 2008, 2009, 2010 T 0

9, 8, 7 2010, 2011, 2012 T 0

12, 11, 10 2007, 2008, 2009 T 1

15, 14, 13 2004, 2005, 2006 T 2

9, 8, 7, 6, 5 T 00

5, 4, 3 2014, 2015, 2016

Catégories
Joueurs(ses)
âgées de 

Années de naissance 
pour la saison Temps de jeu

match simple

Temps de jeu
tournoi 

triangulaire

Tailles de 
ballon

Féminines

+ de 16 ans 17 ans et + 2002 et avant 2 x 30'

- de 18 ans 2 x 30'

- de 15 ans 3 x 18' 3 x 10'

- de 13 ans 3 x 12' 3 x 10'

- de 10 ans 3 x 10' 3 équipes 2x10'
4 équipes 2x8'

Masculins

+ de 16 ans 17 ans et + 2002 et avant 2 x 30'

- de 18 ans 2 x 30'

- de 16 ans 2 x 25' 2 x 18'

- de 14 ans 3 x 15' 3 x 10'

- de 12 ans 3 x 12' 3 x 9'

- de 10 ans 3 x 10' 3 équipes 2x10'
4 équipes 2x8'

Hand à 4
- de 13 ans

- de 16 ans

Mixtes non compétitifs - de 10 ans 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014

Selon plateau  
de 5 à 12'

Babyhand - de 6 ans

Catégories de jeu, Tailles des ballons & temps de jeu



Annexe 4  Licence événementielle

La licence événementielle est une licence valable sur un événement unique. Un individu 
ne peut obtenir qu'une licence événementielle par saison et uniquement s'il ne possède 
pas déjà de licence. S'il participe à plusieurs événements, il sera inscrit à l'événement 
sans délivrance d'une nouvelle licence 

Pour créer une licence événementielle, il faut :
 * que le club crée l 'événement dans Gesthand
 * que la structure Ligue ou Comité valide l'événement

Les différentes étapes nécessaires sont décrites dans l'aide en ligne de Gesthand : 
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Formulaires:Evenements
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Annexe 5 Règlement Hand à 4

                                           

Règlement

Hand à 4
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Les Règles du hand à 4     : 

Les règles fondamentales du handball sont applicables,  mais avec un souci d'adaptation
aux capacités des enfants. Elles évolueront d'une interprétation très large vers une application
plus rigoureuse.

Le Hand à 4 offre à l'enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique partout, ludique, et
libre. La règle, le terrain, les formes peuvent être aménagées.

 Durée des rencontres :
Les matchs dureront entre 5 et 10 minutes et ce en fonction du nombre d’équipes présentes.

 Le ballon :
Taille 1 ou taille 2 selon l’âge des jeunes. Il ne doit pas faire mal et permettre une bonne

préhension.

 Les joueurs :
3 joueurs de champ, 1 gardien de but et des remplaçants dont le nombre est de 2 maximum.

Les remplacements se font à n'importe quel moment (y compris pour le gardien de but) dès
que le joueur à remplacer a quitté le terrain.

 Le gardien de but :
Libre  de  ses  mouvements  dans  la  surface  de  but,  il  peut  participer  au  jeu  hors  d'elle

(soumis à ce moment aux règles des joueurs de champ), mais ne peut ramener le ballon dans
sa zone.

 Le jouer de champ … et le ballon :
Il ne peut le garder plus de 3 secondes ;
Il ne peut le passer à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface ;
Il ne peut faire plus de 3 pas balle en main ;
Il peut progresser avec la balle en faisant rebondir la balle au sol (dribbler) ;
Il peut faire 3 pas, dribbler, refaire 3 pas avant de passer la balle ;

 Le joueur de champ … et le terrain :
Il n'a pas le droit de pénétrer dans la surface de but sauf en suspension.

 Le joueur de champ … et l'adversaire :
Pas d’accrochage, pas de ceinturage, pas de poussette, pas de contact. Aucune action d’anti

jeu n’est permise et devra être sanctionnée sévèrement, soit par la non possibilité de participer
à la fin de la rencontre, soit par l’exclusion définitive du tournoi.

Aucune brutalité n'est permise
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 L'engagement :

Il se fait au milieu du terrain au début de chaque période et par le gardien dans sa surface
de but après un but.

Remise en jeu :
Lorsque le ballon franchit la ligne de côté (ligne de touche), la remise en jeu se fait sur

cette ligne.
Lorsque le ballon franchit la ligne de fond (ligne de but), la remise en jeu se fait par le

gardien de but sauf si le ballon a été touché par un coéquipier du gardien (corner).

 Sanctions :
Toute faute est sanctionnée par un JET FRANC à l'endroit de la faute, à 2 mètres de la

surface de but si nécessaire, l'adversaire étant obligatoirement à 2 mètres du porteur de balle.

En cas de : Brutalité volontaire, jeu dangereux, manque de respect envers l’arbitre ou tout
autre participant, le responsable d’équipe devra intervenir.

Les équipements     : 

 Les terrains :
Ils devront mesurer entre 17 et 20 mètres de longueur sur 13 et 17 mètres de largeur. La

zone sera tracée entre 4 et 5 mètres en fonction du niveau et de l’âge.
Pour une question de sécurité, veiller à tracer vos terrains au moins à 1,50 mètres de tout

obstacle (but, rambarde, gradin …)

 Les buts :
Utiliser  des  buts  gonflables :  2,40  m  de  large,  1,70  m  de  haut  (dimensions

intérieures) avec filet ; Ils doivent répondre aux normes de sécurité actuellement en
vigueur. 

S'il y a un mur à proximité, une solution de buts rabattables peut être envisagée.

 Le tracé :
Les lignes de Hand à 4 mesurent 2 cm de largeur. Il n'y a pas de ligne médiane, pas de

ligne de jet franc et pas de ligne de penalty.
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Déroulement des plateaux hand à 4     : 

La date du plateau sera fixée par le comité. 

Le plateau se déroulera en intérieur.

Un nombre suffisant de terrains devra être mis en place :
Intérieur : maximum 3 terrains

Désigner un responsable de tournoi qui se chargera de l’accueil des équipes visiteuses.

Prévoir un terrain pour les moins de 12 ans et un autre pour les moins de 16 ans (minimum).
Prévoir un terrain dans la mesure du possible uniquement féminin, mais aussi uniquement
masculin et un terrain mixte. (et ce fonction du nombre) à entente entre club quand effectif
insuffisant.

Le déroulement du tournoi devra être expliqué. (durée des matchs, arbitrage, …)

Le temps de jeu devra être suffisant : de 5 à 10 minutes par rencontre.

Chaque club s’engage à compléter des équipes aux effectifs insuffisants.

Les Jeunes arbitrent les Jeunes.

Prévoir le goûter.
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Le Hand à 4     :

 Objectif

Permettre  à  l’ensemble  des  handballeurs  licenciés  de  pratiquer  des  rencontres  fédérales.
Permettre  aux  nouveaux  clubs  créés  d’engager  des  équipes  sur  une  offre  de  pratique
complémentaire du hand à 7. 
Permettre  aux clubs  existants  de  proposer  une  offre  alternative  en cas  de  non possibilité
d’engagement  au  handball  à  7  (sous  effectif  pour  une  équipe,  pas  assez  de  joueurs  pour
constituer deux équipes

 Années d’âge

Deux catégories de tournois : 
- Tournoi 11 – 13 ans : 2007-2008-2009

- Tournoi 13 – 16 ans : 2004-2005-2006

 Qualification
Tous les jeunes doivent être licenciés auprès de la FFHB ou non licenciés : nous ferons une
licence évènementielle lors du plateau.

 Proposition des Clubs à l’organisation d’un plateau
Le club doit se positionner et se manifester auprès des Responsables Hand à 4 du Comité un
mois minimum avant la date du dit plateau.
Les plateaux peuvent être organisés :

 Le samedi matin à partir de 10h00
 Le samedi après-midi à partir de 14h00
 Le dimanche matin à partir de 10h00
 Pas de plateau le dimanche après-midi

Dans cette première année, d’initiation au Hand à 4 c’est le comité qui fixera les dates des
plateaux, les clubs volontaires pourront accueillir lors de ces dates les plateaux. 

 Invitations aux plateaux

La Commission Hand à 4 effectue les invitations 14 jours avant la date du plateau.
Un  mail  d’information  sera  envoyé  à  chaque  Responsable  Hand  à  4,   aux  Clubs.  Les
invitations seront également disponibles sur le site du Comité

 Les clubs invités

Dès  votre  arrivée,  vous  transmettez  au  Responsable  du  club
organisateur  la  liste  des  jeunes  participant  au  plateau  en  lui
remettant la fiche de présence complétée.
Vous l’informez également du nombre d’équipes et/ou d’ententes
en -13 et en -16.
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 Le club organisateur

Il collationne les fiches listing des clubs invités ainsi que la sienne.
Il met en place l’organisation des matchs sur chaque terrain Hand à 4 en fonction du nombre

d’équipes participantes.
A la fin du tournoi, le Responsable du club complète le bilan : bilan
-13, bilan -16, listing des jeunes présents ; et le renvoi dès le lundi
matin aux Responsables Comité du Hand à 4. 

Calendrier saison 2019/2020     : 

Plateaux     : 

 We des 09/10 novembre 2019

 We des 23/24 novembre 2019

 We des 14/15 décembre 2019 (Noël)

 We des 1819 janvier 2020

 We des 08/09 février 2020

 We des 07/08 mars 2020

 We des 28/29 mars 2020

 We des 04/05 avril 2020

 We des 16/17 mai 2020

 We des 06/07 juin 2020

 Samedi 13 juin 2020 - Amboise
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Annexe 6 Règlement Loisirs

COMMISSION HAND LOISIR
Règlement 2019-2020

En Rouge : Les modifications apportées au règlement antérieur.
En Rouge barré : Les rubriques enlevées au règlement antérieur.
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ARTICLE 1 : Raison d’être

La Commission Hand Loisir, du Comité d’Indre et Loire de Handball, organise, gère les
rencontres, les matchs se déroulant entre les équipes Loisirs du Comité dans le cadre du
« Défi » HANDLOISIR37 et du Tournoi Annuel.

Le Défi n’est en aucun cas une compétition, ni un sous championnat. Il ne sera pas établi
de  classement  à  partir  des  résultats  des  rencontres.  Seul,  un  suivi  régulier  de  la
participation de chaque équipe sera réalisé afin de motiver chacun à se rencontrer un
maximum.

ARTICLE 2 : Conditions de participation

2.1. Participation     :
Pour participer au Défi et au Tournoi Annuel, les clubs doivent :
– être affiliés à la F.F.H.B. et à jour de leur ré-affiliation, 
– s’engager à respecter les Statuts et le Règlement intérieur de la F.F.H.B., le Règlement
particulier  de  la  présente  Commission,  la  charte  du  Hand  Loisir  37,  ainsi  que  les
obligations financières correspondantes.

2.2. Droits d’engagement     :
 Les  montants  des  droits  d’engagement  au  Défi  sont  fixés  avant  chaque  saison par
décision  de  l’Assemblée  Générale  du  Comité.  En  cas  de  non-paiement,  le  Bureau
Directeur du Comité peut procéder à l’exclusion du Défi du club défaillant.

2.3. Conditions d’engagement     :
L’engagement d’une équipe au Défi Loisir 37 devra respecter les conditions suivantes :

 Les 2 premières années d’existence du club : aucune restriction
 La 3ème et  4ème année  d’existence du club :  engagement  de 2 équipes,  toutes

catégories confondues, en championnat départemental (Masculin ou Féminin)
 Après la 5ème année, le club engagera au minimum 3 équipes, toutes catégories

confondues, en championnat tous niveaux de jeu (Masculin ou Féminin)
Toutes les demandes de dérogations seront étudiées par la Commission Hand Loisir et
validées par le Conseil d’administration du Comité37.    

2.4 Pour participer au Défi et au Tournoi Annuel, les joueurs doivent     :
- être titulaire d’une licence de la F.F.H.B, régulièrement établie au millésime de la

saison en cours, au sein du club avec lequel ils participent au Défi.
- Les catégories de licence permettant de participer au Défi et leurs restrictions sont

les suivantes :
 licence « LOISIR », catégorie 18 ans et plus : sans restriction.
 licence « LOISIR », Moins de 18 ans (rappel : la licence Loisir peut être

délivrée aux personnes de 16 ans et plus) : dans la limite de 4 sur une
même feuille de match.

 1 licence « JOUEUR » de la catégorie +35 ans à condition que le joueur
n’ait pas participé à une compétition fédérale dans la même semaine
que  le  match  (une  semaine  commence  le  lundi  et  se  termine  le
dimanche).

 Toute Licence « JOUEUR » de la catégorie Séniors (de 18 à 35ans) est
refusée.

 Toute autre nature de licence ou catégorie d’âge n’est pas autorisée à
participer  aux  rencontres  du  Défi  sauf  dérogation  de  la  commission
HANDLOISIR et la Commission Technique et Développement.
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ARTICLE 3 : Formule du Défi HANDLOISIR37

La Commission Hand Loisir met à disposition des clubs inscrits au Défi Loisir une liste de
rencontres avec les dates butoirs, avant lesquelles les matchs devront être joués.
Les  clubs  sont  libres  de  s’organiser  comme  bon  leur  semble,  pour  jouer  leurs
rencontres, sans aucune contrainte de date dans la période définie par la commission
Hand Loisir, l’inversion du lieu de la rencontre est possible. 
Le Défi Loisir se présente sous forme de Poule(s) transmis(es) à chaque club participant.
Les  responsables des clubs  recevant sont chargés de prendre contact avec l’équipe
invitée pour définir une date, une heure et un lieu si besoin. 

Si les deux équipes n’arrivent pas à trouver un créneau dans les journées définies, il est
indispensable de prévenir la commission Loisirs. Le forfait ne doit pas exister en Loisirs !

ARTICLE 4 : Les Règles de jeu

4-1 : Ce sont celles du handball, telles que décrites dans les Règlements Généraux de la
FFHB, sauf que :

-  les buts inscrits par les femmes comptent double, 
-  les  temps  de  jeu  sont  modulables  suivant  la  nature  des  rencontres

(tournoi/match simple) et l’envie des deux équipes, dans la limite du Règlement
fédéral FFHB 

Le temps de jeu : 
Le temps maximum sera de 1 heure de jeu (match simple). Les équipes pourront
choisir :
2x30mn
3x20mn
4x15mn
La durée sera réduite en tournoi par accord entre les équipes et la Commission.

4-2 : Une feuille de match « Electronique » (FDME) devra être impérativement remplie à
chaque rencontre et envoyée au Comité dans un délai de 7 jours après le match. 

4-3 : Le ballon utilisé pour la rencontre doit être de taille 2.

4-4 : Axes d’amélioration de l’esprit Loisirs :
        Afin de retrouver le plaisir de participer aux matchs, favoriser le jeu collectif et les
beaux gestes, il est important de mettre en place les règles spécifiques suivantes :

 Pas de défense individuelle sur un joueur.
 La défense 6-0 est tolérée si elle n’annihile pas complètement le jeu adverse.

Si c’est le cas, les représentants Loisirs de chaque équipe présente doivent en
parler pour changer ce mode de défense.

 Ne pas hésiter à sanctionner toutes fautes qui sont contraires à l’esprit du jeu.
 De mettre des arbitres (ou anciens joueurs) adultes et expérimentés dans les

actions de jeux.
 La fin  du  temps défini  entre  les  2  équipes,  faire  rentrer  toutes  les  féminines

présentes pour qu’elles participent à une prolongation (minimum 5 mins).
 Si vous avez un nombre insuffisant de joueur, n’hésitez pas à demander à l’équipe

adverse de vous prêter des joueurs ou joueuses voir de contacter d’autres clubs
qui ont un effectif conséquent en joueurs.
Le but est de participer en toute convivialité.
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ARTICLE 5   : Composition des équipes 

La mixité est OBLIGATOIRE
Un minimum deux femmes sur le terrain à tout moment du match, pour chaque équipe,
est requis.
Si l’équipe ne peut pas avoir deux femmes sur le terrain, elle est contrainte d’évoluer à 6
et non 7 sur le terrain. La possibilité de faire jouer des femmes de l’équipe adverse est
tout à fait envisageable et à favoriser.

ARTICLE 6 : Procédures à respecter pour assurer le déroulement d’une 
rencontre

6  .1 Conclusion de rencontre
8 jours avant la rencontre, le club  recevant est tenu de communiquer au Comité : la
date, l’heure, le lieu, ainsi que le nom du club invité via Gest’Hand.
Si vous planifiez suffisamment tôt vos rencontres, le comité 37 pourra peut-être désigner
des arbitres en formation sur vos matchs. 

6.2 Etablissement d’une feuille de match (FDME)
La feuille de match est un document officiel qui doit être remplie OBLIGATOIREMENT
avant  toute  rencontre  (même  pour  un  match  amical).  Elle  permet  de  couvrir  la
responsabilité de chaque joueur, de chaque club participant à la rencontre en cas de
problème, dans le cadre des Règlements de la FFHB.

Elle permet aussi de vérifier les licences pour s’assurer que l’esprit Loisir est respecté. 

En cas de non présentation de la licence, la joueuse et/ou le joueur n’est autorisé(e) à
jouer que s’il prouve son identité.

6.3 Communication du résultat
Après  la  rencontre,  vous  devez  transmettre  la  FDME dans  les  7  jours  qui  suivent  la
rencontre. 

6.4 Suivi du Défi

6.4.1 Le score     du match     :
Le score du match peut-être affiché dans le gymnase, mais n’aura que valeur symbolique
le temps de la rencontre. Les buts féminins y seront comptabilisés en doubles sur cet
affichage. Le chronométreur devra noter sur un autre support le nombre de buts féminins
(non doublés) de chaque équipe. 

6.4.2 Remplissage des résultats de la FDME     :
Mettre le score des buts féminins (non doublés) final.

6.5 Communication du suivi du DEFI
Régulièrement,  la commission HANDLOISIR communiquera à l’ensemble  des clubs du
département la situation de chaque équipe participant au DEFI.
Cette communication résumera les rencontres déjà jouées et celles restant à faire. 
Cette communication sera à minima réalisée par les moyens habituels de diffusion des
infos  au  sein  du  comité :  http://www.centre-handball.com/comite-indre-et-loire-
actualités-597.html rubrique Loisir.
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6.6 Après la rencontre     :

 Le responsable de l’équipe recevant transmettra à la commission Loisirs le nombre
de buts féminins inscrits par chaque équipe.

     Le  responsable  de  l’équipe  visiteuse  transmettra  à  la  commission  Loisirs  le
nombre  de  buts  féminins  et  aussi  le  nombre  d’  « étoiles »  que  son  équipe
attribuerait au club recevant.

Ces « étoiles » (Allant d’une échelle de 0 à 5) devront représenter l’Esprit Loisirs que le
club  recevant  a  su  montrer  sur  l’ensemble  du  match  :  Accueil,  déroulement  de  la
rencontre, la troisième mi-temps. Le but est de savoir si vos joueurs ont pris du plaisir à
participer et échanger avec l’équipe adverse. Peut-être tout simplement qu’ils ont passé
un agréable moment. 

ARTICLE 7 : Arbitrage des rencontres

Toute personne (sauf un JAJ, car un JAJ ne doit pas arbitrer des adultes), se proposant
pour arbitrer, est la bienvenue (titulaire d’une carte d’arbitre ou non). 
Seuls sont appréciés la bonne volonté et le sens de l’équité. 
Chacun essaiera de se retenir au mieux de faire une faute qui empêcherait un beau geste
bien entamé d’aller jusqu’au bout. 
L’arbitre est aussi un partenaire du jeu. Il est là pour faciliter le jeu, ses décisions (même
litigieuses) sont acceptées avec le sourire, au même titre que les mauvaises passes, les
mauvaises  prises  de  balle,  les  mauvais  tirs,  ....  Chacun  fait  de  son  mieux  dans  la
meilleure ambiance possible, alors ne décourageons pas les personnes de bonne volonté
qui acceptent de rendre service en arbitrant. Les noms des arbitres (ou de l’arbitre si
solo) devront apparaitre sur la feuille de match à l’endroit prévu à cet effet.
De par la différence physique, tout contact trop appuyé sur une femme de la part d’un
homme sera sanctionné soit par un carton jaune, soit par une exclusion temporaire de
deux minutes.

ARTICLE 8 : Les Récompenses

8.1 Récompenses de la participation au Défi HANDLOISIR37
Les récompenses du Défi sont remises lors du Tournoi Annuel.
Chaque équipe apporte le jour du Tournoi un « trophée » de son choix. 

8.2 Récompense du Tournoi Annuel

Le Tournoi Annuel donne l’occasion à toutes les équipes Loisir de se rencontrer sur une
journée  de  « Coupe » ;  ce  jour-là,  les  résultats  sportifs  sont  pris  en  compte  pour
déterminer le vainqueur du Tournoi (application des règles de l’article 4 ci-dessus).
Une récompense est offerte au(x) meilleure(s) équipe(s).

8.2 Election de l’Esprit «     Hand Loisir     »

Lors du Tournoi Annuel, la commission Loisirs 37 récompensera l’équipe qui aura été la
plus « étoilée » durant le Défi Loisirs 37 et l’équipe la plus « féminine » (par le nombre
de buts marqués durant le Défi Loisirs 37).
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ARTICLE 9 : Exclusion du Défi Loisir

 Si un club participant au Défi Loisir ne respecte pas les règles décrites ci-dessus,
celui-ci se verra notifié par écrit (par mail) son manquement. Cette information
sera consultable sur le site du Comité, à la rubrique Loisir.

 En  cas  d’un  manquement  grave,  d’un  non-respect  délibéré  des  règles,  la
Commission Hand Loisir et la COC proposeront le maintien ou l’exclusion du Défi
Loisir de la saison en cours ou suivante. La décision finale sera prise en Conseil
d’administration du Comité 37.

 En fin d’année la liste des clubs autorisés ou non autorisés à participer au Défi
Loisir sera inscrite sur le site du Comité.

ARTICLE 10 : Tournoi annuel

Vu le nombre grandissant de clubs s’inscrivant chaque année,
Vu le nombre de désistement des clubs à la dernière minute,
Pour que cela soit une réussite pour tous (organisateurs et participants),
Le  club  organisateur  pourra  demander  une  caution  à  chaque  club  s’inscrivant  (son
montant sera validé par la Commission Hand Loisir). 
Cette caution sera remboursée uniquement aux clubs inscrits présents le jour du Tournoi.
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Annexe 7 Règlement « Challenge P'tits Loups »

Règlement

Challenge P’tits Loups
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Les Règles du MiniHand

Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un souci d'adaptation aux
capacités des enfants. Elles évolueront d'une interprétation très large vers une application plus
rigoureuse.

Le mini hand offre à l'enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique partout, ludique, libre et
sans "championnite". La règle, le terrain, les formes peuvent être aménagées.

   Durée des rencontres :
Les matchs dureront entre 5 et 10 minutes et ce en fonction du nombre d’équipes présentes.

   Le ballon :
46 à 48 cm de circonférence, soit en plastique, soit en mousse. Il ne doit pas faire mal et

permettre une bonne préhension.

   Les joueurs : Préconisations
Pour un nombre de joueurs présents sur le plateau inférieur ou égale à 40, des équipes de 4

joueurs pourront être créées (3 joueurs de champ et 1 gardien de but).

Pour un nombre de joueurs présents sur le plateau supérieur à 40, des équipes de 5 joueurs
pourront être créées (4 joueurs de champ et 1 gardien de but).

4 joueurs de champ, 1 gardien de but et des remplaçants dont le nombre est à déterminer
d'un commun accord. Tous les enfants devraient jouer une durée égale.

Les remplacements se font à n'importe quel moment (y compris pour le gardien de but) dès
que le joueur à remplacer a quitté le terrain.

   Le gardien de but :
Libre de ses mouvements dans la surface de but, il peut participer au jeu hors d'elle (soumis à

ce moment aux règles des joueurs de champ), mais ne peut ramener le ballon dans sa zone.

   Le jouer de champ … et le ballon :
Il ne peut le garder plus de 3 secondes ;
Il ne peut le passer à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface ;
Il ne peut faire plus de 3 pas balle en main ;
Il peut progresser avec la balle en faisant rebondir la balle au sol (dribbler) ;
Il peut faire 3 pas, dribbler, refaire 3 pas avant de passer la balle ;

   Le joueur de champ … et le terrain :
Il n'a pas le droit de pénétrer dans la surface de but sauf en suspension.

   Le joueur de champ … et l'adversaire :
Pas d’accrochage, pas de ceinturage, pas de poussette, pas de contact.

Aucune brutalité n'est permise
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   L'engagement :
Il se fait au milieu du terrain au début de chaque période et par le gardien dans sa surface de

but après un but.

Après but, l’équipe qui a marquée doit aller toucher avec la main sa propre zone pour pouvoir
défendre.

   Remise en jeu :
Lorsque le ballon franchit la ligne de côté (ligne de touche), la remise en jeu se fait sur cette

ligne.
Lorsque le ballon franchit la ligne de fond (ligne de but), la remise en jeu se fait par le gardien

de but sauf si le ballon a été touché par un coéquipier du gardien (corner).

   Jet franc à moins de 3 pas de la zone
En cas de jet franc à moins de 3 pas de la zone, on rejoue à 3 pas de cette dernière.

   Sanctions :
Toute faute est sanctionnée par un JET FRANC à l'endroit de la faute, à 2 mètres de la

surface de but si nécessaire, l'adversaire étant obligatoirement à 2 mètres.

En cas de : Brutalité volontaire, jeu dangereux, manque de respect envers l’arbitre ou tout autre
participant, le responsable d’équipe devra intervenir.

Les équipements 

    Les terrains :
Ils devront mesurer entre 17 et 20 mètres de longueur sur 13 et 17 mètres de largeur. La

zone sera tracée entre 4 et 5 mètres en fonction du niveau et de l’âge.
Pour une question de sécurité, veiller à tracer vos terrains au moins à 1,50 mètres de tout

obstacle (but, rambarde, gradin …)

   Les buts :
2,40 m de large, 1,70 m de haut (dimensions intérieures) avec filet ; Ils doivent répondre aux

normes de sécurité actuellement en vigueur. 
S'il y a un mur à proximité, une solution de buts rabattables peut être envisagée.
Si le club ne possède pas assez de buts, les poteaux peuvent matérialiser par des constris

foot par exemple.
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   Le tracé :
Les lignes de mini handball mesurent 2 cm de largeur. Il n'y a pas de ligne médiane, pas de

ligne de jet franc et pas de ligne de penalty.

Déroulement des plateaux Mini Hand

La date du plateau devra être fixée 1 mois avant.

Le plateau se déroulera en intérieur ou sur herbe.

Un nombre suffisant de terrains devra être mis en place :
Intérieur : maximum 3 terrains
Extérieur : selon les besoins

Désigner un responsable de tournoi qui se chargera de l’accueil des équipes visiteuses.

Prévoir un terrain pour les moins de 8 ans et un autre pour les moins de 10 ans (minimum).
Prévoir un terrain dans la mesure du possible uniquement pour les féminines (et ce fonction du
nombre)  entente entre club quand effectif insuffisant.

Le déroulement du tournoi devra être expliqué. (durée des matchs, arbitrage, …)

Il n’y aura pas de classement final.

Le temps de jeu devra être suffisant : de 5 à 10 minutes par rencontre.

Chaque club s’engage à compléter des équipes aux effectifs insuffisants.

Les Jeunes arbitrent les Jeunes.

Prévoir le goûter.
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Le Challenge des P’tits Loups

     Objectif

Etablir le classement des clubs qui participent aux plus grands nombres de plateau, qui engagent
le plus grand nombre d’équipes, qui complètent les effectifs insuffisants (voir charte MINI-
HAND)

     Années d’âge

Peuvent participer au Challenge, tous les enfants nés en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

 Qualification
Tous les enfants doivent être licenciés auprès de la FFHB.
Ils doivent posséder une licence PRATIQUANT.

 Proposition des Clubs à l’organisation d’un plateau
Le club doit se positionner et se manifester auprès des Responsables Minihand du Comité un mois
minimum avant la date du dit plateau.
Les plateaux peuvent être organisés :

- Le samedi matin à partir de 10h00
- Le samedi après-midi à partir de 14h00
- Le dimanche matin à partir de 10h00
- Pas de plateau le dimanche après-midi

Tout club participant au Challenge des P’tits Loups est tenu de proposer deux dates dès leur
engagement afin d’organiser au moins deux plateaux dans la saison. (cf formulaire engagement
COC). Le club ne sera pas intégré au Challenge des P’tits Loups dans le cas où aucunes dates
n’auraient été proposées par le club.

     Invitations aux plateaux

La Commission Minihand effectue les invitations 15 à 21 jours avant la date du plateau.
Un mail  d’information sera envoyé à chaque Responsable  Minihand,  aux Clubs.  Les invitations
seront également disponibles sur le site du Comité.

     Déroulement

3 points si le club présente une équipe sur le plateau
2 points par équipe supplémentaire présentée par le club
1 point pour les clubs qui s’associent
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     Les clubs invités

Dès votre arrivée, vous transmettez au Responsable du club organisateur
la liste des enfants participant au plateau en lui  remettant la fiche de
présence complétée.
Vous l’informez également du nombre d’équipes et/ou d’ententes en -8 et
en -10.

     Le club organisateur

Il collationne les fiches listing des clubs invités ainsi que la sienne.
Il met en place l’organisation des matchs sur chaque terrain minihand en
fonction du nombre d’équipes participantes.
A la fin du tournoi, le Responsable du club complète le bilan : bilan -8,
bilan -10, listing des enfants présents ; et le renvoi dès le lundi matin aux
Responsables Comité du Minihand.

     Bonification Générale (-8 et -10 confondus)

Organisation Plateau
5 pts pour l’organisation d’un 1er plateau dans la saison
1 pt pour chaque plateau supplémentaire

Participation au Plateau
1 pt pour toute participation à un plateau même avec 1 ou 2 enfants

Participation générale du nombre d’enfants (PG)
PG < 50% du nombre total d’enfants de la catégorie d’âge 0 pt
50% <= PG < 90% 1 pt
PG >= 90% 5 pts
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Participation des féminines (PF)
0 fille 0 pt
1 à 2 filles 1 pt
3 à 6 filles 3 pts
Plus de 7 filles 5 pts

 Pour que toutes ces bonifications soient prises en compte, il faut nous renvoyer des
bilans correctement complétés.
La bonification sera effectuée après que tous les clubs inscrits aient participé à un même nombre
de plateau.

Calendrier saison 2019/2020

     Week-end des 12/13 octobre 2019

     Week-end des 16/17 novembre 2019

     Week-end des 30 novembre / 1er décembre 2019

     Tournois de Noël – week-end des 14/15 décembre 2019

     Week-end des 18/19 janvier 2020

     Week-end des 08/09 février 2020

     Week-end des 14/15 mars 2020

     Week-end des 28/29 mars 2020

     Week-end des 30/31 mai 2020

     Tournoi Amboise – Samedi 13 juin 2019
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Annexe 8 Règlement « Challenge Minihand -10 compétitif»

Règlement particulier

Challenge Hand -10 
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Article 1 : Titre et Challenge
 Le  Comité  Départemental  d’Indre et  Loire  organise  sur  la  saison  2019/2020 une

épreuve départementale appelée Challenge Hand -10.
 Le Challenge a pour objectif d'assurer la transition d'une pratique ludique (minihand)

à une pratique compétitive en encourageant la pratique féminine. C'est pourquoi il se
déroule  en  2  phases  distinctes  aux  fonctionnements  différents.  Le  challenge
récompense une équipe masculine et une équipe féminine.

 Le trophée, objet d’art, est offert par le Comité d’Indre et Loire. Il sera remis lors
du tournoi de fin de saison du Challenge P’tits Loups à l’équipe gagnante qui en aura la
garde pendant une année. Il devra être retourné au siège du Comité par les soins du
club tenant et à ses frais  et risques avant le  dixième jour  précédent la date du
tournoi de fin de saison du Challenge P’tits Loups.

 Le Comité inscrira sur le socle par quelque moyen que ce soit, le nom du club vainqueur
de l’épreuve.

Article 2 : Commission d’Organisation
2.1. L’ETD en relation avec les membres de la Commission Minihand et en collaboration avec la
COC départementale seront chargés de l’organisation et de l’administration de la compétition.
2.2. Engagements
Le Challenge Minihand Compétitif est ouvert à tous les clubs affiliés du Comité d’Indre et Loire.
Il peut y avoir plusieurs équipes par club.
Le club s’engage en remplissant le formulaire des engagements jeunes qui sera transmis début
septembre à la COC départementale.
Il y a obligation de participation au Challenge P’tits Loups si inscription d’une équipe en Challenge
Minihand Compétitif.
Les droits d’engagements s’élèvent à 5 euros par équipe pour la saison  2019/2020. (tarif voté
lors de l’Assemblée Générale du Comité d’Indre et Loire de Handball de juin 2016)

Article 3 : Formule de l’épreuve
La formule proposée répond au vœu voté lors de l'AG 2018 du Comité 37.
3.1. Calendrier : 
Le challenge comprend 2 phases complémentaires avec des objectifs différents.
La première phase est elle-même découpée en 2 périodes et constitue un brassage.
La deuxième phase sur une seule période (mai juin) constitue le challenge proprement dit.
Aucune  date de Challenge  P’tits  Loups  ne  peut  être  programmée sur  une  date de  Challenge
Minihand « Compétitif ».
3.2. Fonctionnement de la première phase (brassage) :
Les équipes s'engagent avant le début de chaque phase dans l'une des catégories suivantes :
masculin, féminin ou mixte avec les dates limites suivantes :

 18 octobre 2019 pour la phase 1
 16 décembre 2019 pour la phase 2
 06 avril 2020 pour la phase 3 (championnat)
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Les rencontres sont organisées par catégorie sous forme de tournois pour chaque période. En
fonction  du nombre d'équipes  engagées,  les  équipes  des  catégories  « mixte »  et  « féminin »
peuvent être rassemblées sur un même tournoi.
En prévision de la 2è phase, les équipes mixtes sont invitées à rechercher à l'occasion de ces
rencontres des possibilités de regroupement masculin ou féminin.
3.3. Fonctionnement de la 2è phase (challenge)
Les équipes (ou les conventions) s'inscrivent dans l'une des 2 catégories suivantes : masculin ou
féminin (pas de catégorie mixte)
Les rencontres sont organisées par catégorie sous forme de tournois.
3.4. Tournoi : cette compétition est organisée sous forme de tournoi à 3 ou 4 équipes maximum.
3.5. Tournoi sur 4 journées maximum. Le nombre de journées sera modulé en fonction du nombre
d’équipes engagées.

Article 4 : Terrain et matériel
4.1. La surface de jeu correspondra aux dimensions d’un terrain de basketball (15mx28m).
4.2. Utilisation des buts de minihand
4.3. La zone sera tracée à 5m du but.
4.4. Choix du ballon : ballon minihand

Article 5 : Les joueurs
5.1. Cette compétition s'adresse aux garçons et aux filles, avec 2 challenges distincts lors de la 
2è phase
5.2. Années d’âge concernées : enfants nés en 2010, 2011 et 2012 pour la saison 2019/2020.
5.3. 8 joueurs maximum inscrits sur la feuille de match
5.4. : nombre de joueurs par équipe sur le terrain : 1ère mi-temps 4 + 1 GB et 2è mi-temps 5 + 1 
GB
5.5 : doublage interdit. Les joueurs nés en 2010 ne peuvent pas participer au championnat -12 aux
mêmes dates que le challenge -10

Article 6 : Licences et qualification
6.1. Les joueurs/joueuses devront être régulièrement qualifiés à la date de la rencontre.
6.2. Obligation de posséder une licence « JOUEUR ».

Article 7 : Surclassement / Sous-classement
Aucun surclassement / sous-classement ne sera possible.

Article 8 : Organisation des rencontres
8.1. L’organisation des rencontres est assurée par le club recevant.
8.2. Le club recevant saisit les conclusions de rencontre. Délai de transmission voir règlements
généraux de la COC.
8.3. Le club recevant saisit les résultats sous Gest’hand. Délai de transmission voir règlements
généraux de la COC.
8.4. Les matchs ont lieu aux dates fixées par le calendrier.
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8.5. Les matchs doivent commencer à l’heure indiquée sur la conclusion de match.
8.6. En cas de forfait d’une équipe, le forfait pourra être réclamé par la ou les équipes présentes
et sera constaté par le tuteur des Jeunes Arbitres.

Article 9 : Arbitrage
Arbitrage par les Jeunes -12 ans du club recevant, à défaut par les -14 ans.

Article 10 : Durée des rencontres et modalités particulières
La durée des rencontres est fixée comme suit : match en 2 x 8 minutes si 4 équipes ou 2 x 10 si 
3 équipes.
Repos entre chaque mi-temps : 3 minutes
Temps d’exclusion : 1 min
Temps mort : 1 par match
Temps de repos entre chaque match : 5 min
Horaires des tournois :

 Samedi matin de 10h à 12h
 Samedi après-midi de 14h à 16h
 Dimanche matin de 10h à 12h

Aménagement des règles de jeu : 
 Défense tout terrain homme à homme obligatoire, pas de contacts  .
 Engagement milieu de terrain au début de chaque période, et par le gardien de but dans

sa surface après chaque but, sans coup de sifflet de l'arbitre.

Article 11 : Feuille de match
Utilisation d’une feuille de match électronique par match. (FDME)
L’envoi des feuilles de match est de la responsabilité du club recevant.
Délai : cf règlements généraux de la COC départementale

Article 12 : Transmissions des résultats
Cf règlements généraux de la COC départementale

Article 13 : Modalités de classement
- Victoire : 3 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Forfait : 0 point

Article 14 : Cas non prévus
Se référer aux règlements généraux de la COC départementale.
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Compétition pour la saison 2019/2020

 Calendrier général de la compétition
 Phase 1 (brassage): week-ends des 09/10 novembre 2019, 23/24 novembre 2019, 11/12 

janvier 2020
 Phase 2(brassage) : week-ends des 25/26 janvier 2020, 07/08 mars 2020, 21/22 mars 

2020
 Phase 4 (challenge): week-ends des 16/17 mai 2020, 06/07 juin 2020

 Conclusions de rencontre
Les tournois peuvent être conclus les :

- Samedi matin à partir de 10h
- Samedi après-midi à partir de 14h
- Dimanche matin à partir de 10h

 Equipes engagées

Hand -10 Masculin Hand -10 Féminin
 Bléré Val de Cher
 Langeais Cinq Mars
 ESVI Veigné
 St Avertin
 Chambray
 Joué les Tours
 Vouvray
 St Cyr
 Avoine

 Bléré Val de Cher
 St Avertin
 Chambray
 Avoine

Soit un total de 9 équipes au 08/10/2019 Soit un total de 4 équipes au 08/10/2019

 Ordre des matchs
Tirage au sort en présence de toutes les équipes.

Ordre des matchs pour les tournois à 3
équipes :

 1er match A-B
 2ème match C – perdant match 1
 3ème match C – gagnant match 1

Ordre des matchs pour les tournois à 4 équipes
 1er match A-B
 2ème match B-C
 3ème match C-D
 4ème match D-A
 5ème match A-C
 6ème match B-D
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 Organisation générale
Exemple : 8 équipes « masculin » engagées (A, B, C, D, E, F, G, H), 4 équipes « mixte » (I, J, K, L) 
et 2 équipes « féminin » (M,N)

Tournoi Club recevant Clubs visiteurs Infos complémentaires

Journée
1

1 A B-C-D Tournoi masculin

2 E F-G-H Tournoi masculin

3 I J-M Tournoi mixte et féminin
4 N K-L Tournoi mixte et féminin

Journée
2

1 B A-G-H Tournoi masculin
2 F C-D-E Tournoi masculin
3 L J-N Tournoi mixte et féminin
4 K I-M Tournoi mixte et féminin

Journée
3

1 C A-E-F Tournoi masculin
2 G B-D-H Tournoi masculin
3 J I-K Tournoi mixte et féminin
4 M L-N Tournoi mixte et féminin
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Annexe 9  Règlement Championnats d'Indre et Loire 
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Annexe 10  Règlement particulier de la Coupe d'Indre et Loire 

COUPE D’INDRE ET LOIRE
  MASCULINE FEMININE 

2019/2020
REGLEMENT

ARTICLE 1 :
Cette épreuve est ouverte aux équipes masculines et féminines évoluant :

1. En championnat régional : Pré-National, Excellence et Honneur 
2. En championnat départemental : 1ère Division ou 2ème Division 

ARTICLE 2 :Jeu :

En Match simple : 2 x 30’, pause de 5 minutes, 1 minute de temps mort par mi-
temps

2 x 20’ pour un tournoi en triangulaire

En cas d’égalité à la fin du match :
Une seule prolongation de 2 x 5 minutes sans pause
Si encore égalité, mort subite (premier but marqué) avec tirage au sort pour 
l’engagement.

Classement     :
Match gagné 3 points - nul 2 points - perdu 1 point - forfait o point

Handicap     :
L'équipe de niveau le plus faible a 2 buts d'avance par division d’écart en début de 
match, avec un écart maximum de 8 buts.
Par exemple : 
2è Division Départementale contre 1è Division Départementale, + 2 buts en début de
match pour 2è Division Départementale
2è Division Départementale contre R2M, 6 buts en début de match pour 2è Division 
Départementale
En début de match, le handicap est affiché au tableau d'affichage.

Repêchage     :
Détermination des meilleurs perdants :

1. plus faible différence de buts 
2. le plus grand nombre de buts marqués
3. le plus grand nombre de licenciés joueurs compétitifs lors de la dernière AG 

du comité
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ARTICLE 3 :Engagement :  

Sur chaque feuille d’engagement (au mois de juillet ),   le club précise le nombre
d’équipe et le niveau, faute de précision, l’équipe engagée sera engagée au niveau
de l’équipe du club participant au championnat le plus élevé.
Le tarif d’engagement a été  fixé lors de l’AG du comité = 40 Euros.

ARTICLE 4 : Qualification     :

1. Tout joueur, (ou joueuse), ayant pris part à, au moins deux rencontres de 
championnat national, ne pourra pas participer à la compétition.
A l’exception des joueurs (ou joueuses) de la catégorie moins de 18 ans 
évoluant en championnat National non brûlés (notion de brûlage : joueur ayant
disputé N/2 matchs ou plus en championnat de France) – Concerne les 
joueurs/joueuses nées en 1999 pour la saison 2016/2017 et évoluant en 
championnat de France.

2. Quand une équipe doit, au cours d’une saison et dans une même division, 
disputer N matchs, tout joueur ayant évolué N/2 fois dans cette équipe ne peut
plus participer dans une division inférieure à celle-ci. Ce point de règlement 
s’applique à tous les niveaux de jeu Départemental, Régional et y compris la 
coupe d’Indre et Loire Seniors.

 

ARTICLE 5 :  Ordre des rencontres :

1. Le 1er tirage  au sort sera effectué lors d’une réunion du CA du comité.
2. Les rencontres se déroulent au club de l’équipe de catégorie la plus basse.
3. Tournoi à 3  tirage au sort en présence des 3 équipes.

ARTICLE 6 :Arbitrage   :  

Les arbitres seront désignés par la Commission d’Arbitrage pour les matchs simples.
Sur les tournois, ils seront assurés par les clubs en présence.

ARTICLE 7 :  Conclusion de match

Pour tous les matchs simples, OBLIGATION de réaliser:

Club invité

2 CONCLUSIONS DE MATCH                          
Comité

ARTICLE 8 : Déroulement

1. Les coupes 37 et COMITE se déroulent sur 5 journées pour les masculins et 4
journées pour les féminines
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2. Le 1er tour de la coupe 37 voit les équipes départementales s’affronter (sauf 
dispositions particulières).

3. Le 2ème tour les équipes régionales participent à la coupe 37, les équipes 
perdantes du premier tour de la coupe 37, participent au premier tour de la 
coupe du comité.

4. le 3ème tour les équipes gagnantes de la coupe 37 continuent le tournoi, les 
perdants du 2ème  tour de la coupe 37 rencontrent  les gagnants du 1er tour de 
la coupe du comité.

5. les 4ème tours et 5ème tours sont sous la forme demi finale et finale, avec des 
triangulaires au 4ème tour si nécessaire.  

6. Les finales des coupes 37 et COMITE (Masculin et Féminin) sont organisées 
par un club qui se porte candidat au plus tard le 1er week-end de février.

ARTICLE 9 : Forfait   :  

Lors d’un forfait sur match simple, il y a match gagné pour l’équipe adverse.

Pénalités  financières pour forfait     : 15 €uros

Si un match n’est pas joué à la date, sauf accord préalable de 8 jours de la 
Commission d’Organisation des Compétitions et des clubs concernés, les 2 clubs 
sont éliminés (si cette date correspond au 1er tour les 2 équipes pourront participer à 
la coupe du COMITE) .

Pénalités financières pour match perdu par pénalités     : 30 €uros
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Annexe 11 Principes de base pour une homologation de salle

Pièces à fournir pour une homologation :
Le  document  à  transmettre  à  la  Ligue  est  disponible  sur  le  site  FFHB,  à  l'adresse
suivante:
 http://www.ff-handball.org/uploads/media/imprime-salle1.pdf 

L'adresse d'envoi est la suivante : 5400000.SR@ffhandball.net

Ce document doit être accompagné des pièces suivantes :
- plans « maître d’oeuvre » de l’ouvrage (vue en plan et coupe), 

- fiche technique du revêtement de sol, 

- procès verbal d’essais du sol existant, 

- copie de l’arrêté du Maire autorisant l’ouverture de l’équipement 

Le club, ou la collectivité propriétaire de l’équipement, inscrit les informations nécessaires
au classement ou à la reconduction de classement et l’envoie ensuite par courriel à la 
Ligue régionale concernée ou, le cas échéant pour les clubs de LNH, LFH, ProD2 et D2F 
sous statut VAP, directement à la FFHB (cf point II). 

La version actuelle du formulaire prévoit encore la signature du responsable « 
équipements » régional et le cachet de la Ligue. Dans la nouvelle procédure, seul le nom 
du responsable est à mentionner. 

Les pièces nécessaires doivent également être envoyées à la Ligue régionale concernée, 
si possible, sous forme numérique et par voie électronique. 

La procédure de classement doit être renouvelée tous les 5 ans pour les classes 1 et 2, et
lorsque des travaux importants sont réalisés dans le volume de l’aire de jeu pour les 
classes 3 et 4. 

Pénalités financières 
Article 85 des Règlements Généraux : « Si une équipe évolue sur une aire de jeu non 
classée, ou dont le classement ne correspond pas au niveau de jeu considéré, la 
commission compétente dans le domaine des équipements sportifs applique a l’encontre 
du club, pour la saison en cours, une pénalité financière dont le montant est fixe par le 
guide financier. 

Cette pénalité n’est pas appliquée si le club présente soit un dossier de demande de 
classement, soit, conjointement avec le propriétaire de la salle, un projet de mise en 
conformité avec le niveau de classement fédéral requis. » 

Guide financier : (3.1 page 9) Aire de jeu non complètement adaptée aux textes en 
vigueur 

LFH, HBProD2, D2 VAP Classe 1 3 000,00 €

D2F, N1 à N3 M et F Classe 2 1 500 € 

R Classe 3 750 € 

D Classe 4 250 € 
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Niveaux d'équipement requis
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