
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation technique : comité de l’Indre de handball 

 

 

 

 

COUPE DE L’AVENIR 2020- COMITE 36 HANDBALL 

10 ET 11 OCTOBRE 2020 

TOURNOI MOINS DE 15 GARS ET FILLES  

Générations 2006 – 2007 – (2008) gymnase Touvent 

DIMANCHE 11 OCTOBRE CHÂTEAUROUX 

9h30/12H (FILLES) et 14h00/16H30 (GARS) 

 

TOURNOI MOINS DE 13 GARS ET FILLES 

Générations 2008 – 2009 – (2010) Gymnase J. MACE 

SAMEDI 10 OCTOBRE ISSOUDUN 

9h30/12H (FILLES) et 14H00/16h30 (GARS) 



 

 

 

 

ORGANISATION  

PASCAL TREFAULT (conseiller technique fédéral comité 36) 

TEL : 06 45 55 80 36    E-mail : 5436000.ptrefault@ffhandball.net 

LIEUX ET RENDEZ-VOUS :  

Compétition féminine à ISSOUDUN Génération 2008/2009 et 2010 (pour compléter les 
équipes) 

Le Samedi 10 Octobre 2020 
 Gymnase J. MACE rue des champs d’amour 36100 ISSOUDUN ; 
 Contact en cas d’urgence : 06 45 55 80 36 ; 
 Rendez-vous des équipes 9h et début du tournoi 9h30. 

 
Compétition masculine à Issoudun Génération 2008/2009 et 2010 (pour compléter les 
équipes) 

Le Samedi 10 Octobre 2020 
 Gymnase J. MACE rue des champs d’amour 36100 ISSOUDUN ; 
 Contact en cas d’urgence : 06 45 55 80 36 ; 
 Rendez-vous des équipes 13h30 et début du tournoi 14h00. 

 

 
 
Compétition féminine à CHÂTEAUROUX Génération 2006/2007 et 2008 (pour compléter des 
équipes)  

Le Dimanche 11 Octobre 2020 
 Gymnase TOUVENT allée des lauriers 36000 CHÂTEAUROUX ; 
 Contact en cas d’urgence : 06 45 55 80 36 ; 
 Rendez-vous des équipes 9h et début du tournoi 9h30. 

 
Compétition masculine à Issoudun Génération 2006/2007 et 2008 (pour compléter des 
équipes)  

Le Dimanche 11 Octobre 2020 
 Gymnase TOUVENT allée des lauriers 36000 CHÂTEAUROUX ; 
 Contact en cas d’urgence : 06 45 55 80 36 ; 

Rendez-vous des équipes 13h30 et début du tournoi 14h00. 
 
 
 



 

 

OBJECTIFS DE CES TOURNOIS  

 
Pour cette saison les responsables des PPF masculins et féminins en lien avec la DTN et la 
FFHB doivent évaluer les jeunes garçons et filles sur 4 années d’âges 2006 (nouveaux 
licenciés(es), 2007/2008 (générations détectées pour intégrer les sélections 
départementales) et les 2009 (détection 1 an à l’avance) sur chaque territoire. C’est 
pourquoi la coupe de l’avenir est organisée de cette manière sous la forme de 4 tournois au 
lieu de 2 habituellement. 
 
1 - Ces tournois vont permettre aux responsables des sélections d’observer, d’évaluer, de 
convoquer et composer les équipes départementales qui représenteront le comité de l’Indre 
lors des compétitions INTER DEPARTEMENT et INTER COMITE. 
La présence des licencié(e)s né(e)s en 2006, 07, 08 et 09 est donc OBLIGATOIRE.  
En moins de 13 gars et filles, les joueurs (ses) nés (es) en 2008/09 et 2010 (pour 
compléter des équipes) seront autorisés à participer à ces tournois.  
En moins de 15 gars et filles, les joueurs (ses) nés (es) en 2006/07 et 2008 (pour 
compléter des équipes) seront autorisés à participer à ces tournois. 

Si dans un club, un effectif est insuffisant pour engager une équipe de 7, les joueurs (es) 
seront répartis (es) dans les équipes participantes ou la création d’une entente sur la 
compétition sera faite. 
2  -  Ils permettront également aux SUIVEURS des Juges Arbitres Jeunes et aux animateurs 
école d’arbitrage d’observer, d’évaluer, les JAJ potentiel pour par la suite les convoquer à des 
journées de formation en parallèle des regroupements des sélections, les former afin de 
rentrer dans la filière départementale puis régionale de l’arbitrage et ainsi pouvoir être 
désignés pour siffler des rencontres tels que les Interdépartementaux, Inter Comités, 
championnat régional. 
 
Chaque équipe devra donc venir avec un binôme de jeunes arbitres gars ou filles 
qualifiés né(e)s en 03, 04, 05, 06 qui souhaitent se perfectionner dans l’arbitrage cette 
démarche est SOUHAITABLE pour la bonne marche des tournois, la formation de nos 
JAJ et la pérennité de la filière arbitres. 

 
 

RAPPEL 
 
Chaque club ayant engagé une ou des équipes moins de 13 gars ou filles (2008/09/10 le 
cas échéant) ou moins de 15 gars ou filles (2006/2007/2008 le cas échéant) en 
championnat de niveau 1 ou niveau 2 territorial, devront obligatoirement participer à la 
coupe de l’avenir des 10 et 11 Octobre. En cas de non-participation d’une équipe, cette 
dernière sera considérée comme forfait avec tout ce que cela pourra engendrer comme 
pénalité. 
Les clubs n’ayant pas d’équipe engagée en championnat mais ayant des licenciés dans 
ces catégories devront participer en entente ou seront incorporer dans une équipe 
engagée ayant un effectif restreint. 

 
 
 
 



 

 

 

REGLEMENT 
 

TOURNOI MOINS DE 13 ET MOINS DE 15 FEMININ : rendez-vous à 9h pour toutes les 

équipes, l’encadrement et les juges arbitres jeunes. 

TOURNOI MOINS DE 13 ET MOINS DE 15 MASCULIN : rendez-vous à 13h30 pour 

toutes les équipes, l’encadrement et les juges arbitres jeunes. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU SAMEDI 10 OCTOBRE 

 
FEMININ MOINS DE 13 ANS MASCULIN MOINS DE 13 ANS 

9H00 
Accueil des 

équipes 
13H30 

Accueil des 
équipes 

9h30 / 12h00 tournoi 14h00 / 16h15 tournoi 

12h30 
Fin du tournoi et 

goûter 
16h30 

Fin du tournoi et 
goûter 

 
Les repas du midi sont à gérer par les clubs participants et les parents. Une buvette avec 
restauration et café pourra être prévue sur les 2 sites. 
Un café d’accueil sera offert aux responsables des équipes participantes au tournoi masculin 
et féminin. 
 
Un point sur le déroulement, le règlement et les objectifs de la journée sera effectué sur 
chaque site à 9h15 pour les filles et 13h45 pour les garçons.  

 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU DIMANCHE 11OCTOBRE 
 

FEMININ MOINS DE 15 ANS MASCULIN MOINS DE 15 ANS 

9H00 
Accueil des 

équipes 
13H30 

Accueil des 
équipes 

9h30 / 12h00 tournoi 14h00 / 16h15 tournoi 

12h30 
Fin du tournoi et 

goûter 
16h30 

Fin du tournoi et 
goûter 

 
Les repas du midi sont à gérer par les clubs participants et les parents. Une buvette avec 
restauration et café pourra être prévue sur les 2 sites. 
Un café d’accueil sera offert aux responsables des équipes participantes au tournoi masculin 
et féminin. 
 
Un point sur le déroulement, le règlement et les objectifs de la journée sera effectué sur 
chaque site à 9h15 pour les filles et 13h45 pour les garçons.  
 

 



 

 

 

ENGAGEMENT 
 

Le comité organise un tournoi des équipes moins de 13 gars et filles et moins 15 gars et filles 
engagées en championnat territorial niveau 1 ou 2 sur la saison 2020/2021. 
 
Equipes moins de 13 gars engagés en championnat territorial niveau 1 ou 2 ou ayant des 
joueurs de la génération 2008/2009/2010 au 02 Octobre 2020 : (3 équipes) 

 AC ISSOUDUN HB 
 ASPTT CHÂTEAUROUX 
 US ARGENTON 

 
Equipes moins de 13 filles engagées en championnat territorial niveau 1 ou 2 ou ayant des 
joueuses de la génération 2008/2009/2010 au 02 Octobre 2020 : (4 équipes) 

 ASPTT CHÂTEAUROUX 
 EB ARDENTES 
 AS LEVROUX/VALENCAY 
 HBC VATAN  

 
Equipes moins de 15 gars engagés en championnat territorial niveau 1 ou 2 ou ayant des 
joueurs de la génération 2006/2007/2008 au 02 Octobre 2020 : (3 équipes) 

 AC ISSOUDUN HB 
 ASPTT CHÂTEAUROUX 

 AS LEVROUX/VALENCAY 
 
Equipes moins de 15 filles engagées en championnat territorial niveau 1 ou 2 ou ayant des 
joueuses de la génération 2006/2007/2008  au 02 Octobre 2020 : (5 équipes) 

 ASPTT CHÂTEAUROUX 
 EB ARDENTES 
 ENTENTE US LA CHÂTRE/US ARGENTON/ AC ISSOUDUN 

 AS LEVROUX/VALENCAY 
 HBC VATAN 

 
Les clubs qui ont des licencié(e)s né(e)s en 2006/07/08/09 mais qui n’ont pas d’équipes 
engagées en championnat doivent également participer. Les joueurs (euses) seront 
intégré(e)s dans les autres équipes ou le cas échéant une entente sera faite le temps de 
la compétition.  
 
MERCI DE CONTACTER PASCAL TREFAULT : 06.45.55.80.36 
(5436000.ptrefault@ffhandball.net) pour la gestion des feuilles de matches 
électroniques. 

 
 

LICENCES 
 

Tournoi sur feuille de match électronique (FDME) (extraction feuille de match par le club 
organisateur). 

 
Les licences validées sur gest’hand sont acceptées, de même que les joueurs et 
joueuses en instance de ce licencier en club dès l’instant qu’ils sont touchés par les 
années d’âge des générations concernées. 

 



 

 

DEROULEMENT DU TOURNOI MOINS DE 13 ANS FEMININ 
 

Equipes engagées :  
 
 A –  ASPTT CHÂTEAUROUX 36                                    
 B –  LEVROUX/VALENCAY                                                 
 C –  EB ARDENTES 
 D –  HBC VATAN 

 
COMPETITON FEMININE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

Horaires matchs score arbitrage Horaires matchs score arbitrage 

9h30 A / B   10H00 C / D   

10H30 A / D   11H00 B / C   

11H30 A / C   12H00 B / D   

 

REGLES AMENAGEES 

 
TOURNOI FEMININ MOINS DE 13 ANS :  

 Temps de jeu : 2x10 minutes (pause de 5 minutes entre chaque tiers temps) 
 Espace de jeu : terrain normal 
 Engagement : tirage au sort au début, engagement au milieu de terrain après chaque but sur le 

match. 
 Effectif Sur le terrain : 1er tiers temps maximum 5 joueuses + 1GB 

                                       2ème tiers temps 5 joueuses + 1 GB ; 
 Ballon : taille 0 
 Temps d’exclusion : 1 minute 
 Gardien de but : Utiliser au minimum 2 GB par rencontre 
 La défense stricte est interdite. 

 
FORMES DE JEU :  

 1er tiers temps : Rappel : jeu avec maximum 5 joueuses + 1GB 
 Défense : défense fille à fille sur moitié de terrain (avec changement) (chaque joueuse a la 

responsabilité d’une adversaire directe qui varie en fonction des déplacements des 
attaquantes) 

 Attaque : jeu libre : sensibilisation à l’utilisation d’une joueuse en appui secteur central lors des 
montées de balle (passe et va, passe et suit…) 

 Gardien de but : le GB peut venir aider ses partenaires dans la 1ère moitié de terrain mais n’a 
pas le droit de franchir le milieu (si le GB franchit le milieu de terrain : coup franc pour 
l’adversaire au centre du terrain) 

 Défense fille à fille avec changement : système défensif pour lequel chaque joueuse a la 
responsabilité d’une adversaire qui varie en fonction des déplacements des attaquantes. 
Chaque défenseure doit essayer de se placer entre le but et son adversaire directe et sans être 
« au-delà du ballon » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 2ème  tiers temps : Rappel : jeu avec maximum 5 joueuses + 1GB 
 

Défense :   
 

 Dispositif : défense alignée 0-5 (avec possibilité de se désaligner pour sortir sur le porteur de 
balle ou dissuader une transmission) 

 Système : Zone (organisé par rapport à la circulation de la balle en privilégiant le surnombre 
défensif côté balle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attaque : l’utilisation d’un pivot en attaque nous semble être un élément important à ne pas 
délaisser dans la formation de la jeune joueuse. Nous préconisons fortement de jouer avec une 
joueuse à l’intérieure de la défense adverse afin d’enrichir la formation de nos jeunes. 

Vous avez également la possibilité de faire sortir le GB au-delà du milieu de terrain pour venir 
apporter le surnombre offensif en attaque placée. Cette stratégie trouve tout son sens dans la 
formation des jeunes notamment sur la gestion du surnombre en attaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêts de cette formule de jeu :  
 

Favoriser le jeu sans ballon et la circulation de la balle pour prendre de vitesse la défense adverse  
- Permettre aux grands gabarits de s’exprimer en leur laissant davantage de temps pour s’organiser  
- Favoriser les tirs à mi-distance et les tirs au travers  
- Travailler sur le poste de pivot et utiliser un ancrage fort dans la défense adverse  
- Amener les joueurs à lire et jouer, à chaque réception du ballon, du côté du surnombre offensif (jeu 
avec aide du gardien de but)  
- Amener les joueurs à solliciter une motricité spécifique pour déborder leur adversaire direct sur petit 
espace (jeu sans aide du gardien de but)  
- Amener les équipes à élaborer et à mettre en œuvre un réel projet de montée de balle collective  
- Favoriser le jeu en lecture des gardiens en leurs laissant davantage de temps pour prendre des 
informations, se placer et effectuer leurs parades (permet d’avantager les gardiens de grand gabarit 
qui ont une envergure plus importante, facteur d’efficacité lorsque le placement est correctement 
effectué). 

 



 

 

 
 
DEROULEMENT DU TOURNOI MOINS DE 13 ANS  MASCULIN  
 
Equipes engagées :  
 
 A – AC ISSOUDUN                                  
 C – ASPTT CHÂTEAUROUX 36 
 D – ARGENTON 

 

 
 
 
 
 

REGLES AMENAGEES 

 
TOURNOI MASCULIN MOINS DE 13 ANS:  

 Temps de jeu : 2x15 minutes (pause de 5 minutes entre chaque tiers temps) 
 Espace de jeu : terrain normal 
 Engagement : tirage au sort au début, engagement au milieu de terrain après chaque but sur le 

match. 
 Effectif Sur le terrain : 1er tiers temps maximum 5 joueurs + 1GB 

                                       2ème tiers temps 5 joueurs + 1 GB ; 
 Ballon : taille 1 
 Temps d’exclusion : 1 minute 
 Gardien de but : Utiliser au minimum 2 GB par rencontre 
 La défense stricte est interdite. 

 
FORMES DE JEU :  

 1er tiers temps : Rappel : jeu avec maximum 5 joueurs + 1GB 
 Défense : défense homme à homme sur moitié de terrain (avec changement) (chaque joueur 

a la responsabilité d’un adversaire direct qui varie en fonction des déplacements des 
attaquants) 

 Attaque : jeu libre : sensibilisation à l’utilisation d’un joueur en appui secteur central lors des 
montées de balle (passe et va, passe et suit…) 

 Gardien de but : le GB peut venir aider ses partenaires dans la 1ère moitié de terrain mais n’a 
pas le droit de franchir le milieu (si le GB franchit le milieu de terrain : coup franc pour 
l’adversaire au centre du terrain) 

 Défense homme à homme avec changement : système défensif pour lequel chaque joueur a 
la responsabilité d’un adversaire qui varie en fonction des déplacements des attaquants. 
Chaque défenseur doit essayer de se placer entre le but et son adversaire direct et sans être 
« au-delà du ballon » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   COMPETITON MASCULINE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

Horaires matchs score arbitrage Horaires matchs score arbitrage 

14h00 A / B   14H45 B / C   

15H30 A / C       



 

 

 

 2ème  tiers temps : Rappel : jeu avec maximum 5 joueurs + 1GB 
 

Défense :   
 

 Dispositif : défense alignée 0-5 (avec possibilité de se désaligner pour sortir sur le porteur de 
balle ou dissuader une transmission) 

 Système : Zone (organisé par rapport à la circulation de la balle en privilégiant le surnombre 
défensif côté balle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attaque : l’utilisation d’un pivot en attaque nous semble être un élément important à ne pas 
délaisser dans la formation du jeune joueur. Nous préconisons fortement de jouer avec un 
joueur à l’intérieur de la défense adverse afin d’enrichir la formation de nos jeunes. 

Vous avez également la possibilité de faire sortir le GB au-delà du milieu de terrain pour venir 
apporter le surnombre offensif en attaque placée. Cette stratégie trouve tout son sens dans la 
formation des jeunes notamment sur la gestion du surnombre en attaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêts de cette formule de jeu :  
 

Favoriser le jeu sans ballon et la circulation de la balle pour prendre de vitesse la défense adverse  
- Permettre aux grands gabarits de s’exprimer en leur laissant davantage de temps pour s’organiser  
- Favoriser les tirs à mi-distance et les tirs au travers  
- Travailler sur le poste de pivot et utiliser un ancrage fort dans la défense adverse  
- Amener les joueurs à lire et jouer, à chaque réception du ballon, du côté du surnombre offensif (jeu 
avec aide du gardien de but)  
- Amener les joueurs à solliciter une motricité spécifique pour déborder leur adversaire direct sur petit 
espace (jeu sans aide du gardien de but)  
- Amener les équipes à élaborer et à mettre en œuvre un réel projet de montée de balle collective  
- Favoriser le jeu en lecture des gardiens en leurs laissant davantage de temps pour prendre des 
informations, se placer et effectuer leurs parades (permet d’avantager les gardiens de grand gabarit 
qui ont une envergure plus importante, facteur d’efficacité lorsque le placement est correctement 
effectué). 



 

 

 

DEROULEMENT DU TOURNOI MOINS DE 15 ANS  FEMININ  
 
 
Equipes engagées : 
 
A –  ASPTT CHÂTEAUROUX 36                                    
B –  LEVROUX/VALENCAY                                                 
C –  EB ARDENTES 
D –  HBC VATAN 
E –  ENTENTE AC ISSOUDUN/LA CHÂTRE/ARGENTON 
 

COMPETITON FEMININE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

Horaires matchs score arbitrage Horaires matchs score arbitrage 

9h30 A / B   9H50 C / D   

10H10 A / E   10H30 B / D   

10H50 C / E   11H10 A / D   

11H30 B / E   11H50 A / C   

12H10 D / E   12H30 B / C   
 

REGLES AMENAGEES 
 
TOURNOI FEMININ MOINS DE 15 ANS :  

 Temps de jeu : 1x15 minute  
 Espace de jeu : terrain normal 
 Engagement : tirage au sort au début, engagement au milieu de terrain après chaque but sur le 

match. 
 Effectif Sur le terrain : maximum 5 joueuses + 1GB 
 Ballon : taille 1 
 Temps d’exclusion : 1 minute 
 Gardien de but : Utiliser au minimum 2 GB par rencontre 
 La défense stricte est interdite. 

 
FORMES DE JEU :  

 Rappel : jeu avec maximum 5 joueuses + 1GB 

 
Défense :   

 Dispositif : défense alignée 0-5 (avec possibilité de se désaligner pour sortir sur le porteur de 
balle ou dissuader une transmission) 

 Système : Zone (organisé par rapport à la circulation de la balle en privilégiant le surnombre 
défensif côté balle) ou fille à fille (avec flottement, alignement et changement) (chaque 
joueuse a la responsabilité d’un adversaire direct qui varie en fonction des déplacements 
des attaquantes) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 Attaque : l’utilisation d’un pivot en attaque nous semble être un élément important à ne pas 

délaisser dans la formation du jeune joueur. Nous préconisons fortement de jouer avec un 
joueur à l’intérieur de la défense adverse afin d’enrichir la formation de nos jeunes. 

Vous avez également la possibilité de faire sortir le GB au-delà du milieu de terrain pour venir 
apporter le surnombre offensif en attaque placée. Cette stratégie trouve tout son sens dans la 
formation des jeunes notamment sur la gestion du surnombre en attaque. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intérêts de cette formule de jeu :  
- Favoriser le jeu sans ballon et la circulation de la balle pour prendre de vitesse la défense adverse  
- Permettre aux grands gabarits de s’exprimer en leur laissant davantage de temps pour s’organiser  
- Favoriser les tirs à mi-distance et les tirs au travers  
- Travailler sur le poste de pivot et utiliser un ancrage fort dans la défense adverse  
- Amener les joueuses à lire et jouer, à chaque réception du ballon, du côté du surnombre offensif (jeu 
avec aide de la gardienne de but)  
- Amener les joueuses à solliciter une motricité spécifique pour déborder leur adversaire direct sur 
petit espace (jeu sans aide de la gardienne de but)  
- Amener les équipes à élaborer et à mettre en œuvre un réel projet de montée de balle collective  
- Favoriser le jeu en lecture des gardiennes en leurs laissant davantage de temps pour prendre des 
informations, se placer et effectuer leurs parades (permet d’avantager les gardiennes de grand gabarit 
qui ont une envergure plus importante, facteur d’efficacité lorsque le placement est correctement 
effectué). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DEROULEMENT DU TOURNOI MOINS DE 15 ANS  MASCULIN  
 

Equipes engagées : 
 
A –  ASPTT CHÂTEAUROUX 36                                    
B –  LEVROUX/VALENCAY                                                 
C –  AC ISSOUDUN 

 
 

 
 
 
 

 
 

TOURNOI MASCULIN MOINS DE 15 ANS:  
 Temps de jeu : 2x15 minutes (pause de 5 minutes entre chaque tiers temps) 
 Espace de jeu : terrain normal 
 Engagement : tirage au sort au début, engagement au milieu de terrain après chaque but sur le 

match. 
 Effectif Sur le terrain : maximum 6 joueurs + 1GB                                        
 Ballon : taille 2 
 Temps d’exclusion : 1 minute 
 Gardien de but : Utiliser au minimum 2 GB par rencontre 
 La défense stricte est interdite. 

 
FORMES DE JEU :  

 Rappel : jeu avec maximum 6 joueuses + 1GB 
 
Une mi-temps (1ère ou 2ème) 

 
Défense :   

 Dispositif : défense alignée 0-6 (avec possibilité de se désaligner pour sortir sur le porteur de 
balle ou dissuader une transmission) 

 Système : Zone (organisé par rapport à la circulation de la balle en privilégiant le surnombre 
défensif côté balle) ou homme à homme (avec flottement, alignement et changement) 
(chaque joueur a la responsabilité d’un adversaire direct qui varie en fonction des 
déplacements des attaquants) 

 
Une mi-temps (1ère ou 2ème) 
 
 

Défense :   
 Dispositif : défense étagée 1-5 (avec possibilité de se désaligner pour sortir sur le porteur de 

balle ou dissuader une transmission) 
 Système : Zone (organisé par rapport à la circulation de la balle en privilégiant le surnombre 

défensif côté balle) ou homme à homme (avec flottement, alignement et changement) 
(chaque joueur a la responsabilité d’un adversaire direct qui varie en fonction des 
déplacements des attaquants) 
 
 
 
 

 

   COMPETITON MASCULINE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

Horaires matchs score arbitrage Horaires matchs score arbitrage 

14h00 A / B   14H45 B / C   

15H30 A / C       



 

 

 

UTILISATION DES JOUEURS (SES) ET DETECTION 

 
Tous les licencié(e)s né(e)s en 2006/2007/2008 ET 2009 doivent être présent lors 
de la coupe de l’Avenir. 
 
Les équipes ont la possibilité d’utiliser 14 joueurs (ses) par match. 
 
 Le CTF, les responsables de sélections et membres de l’ETD, avec l’aide des entraîneurs des 
équipes présentes observeront les joueurs et joueuses né(e)s en 2006 (nouveaux (elles) 
licenciés (es)), 2007, 2008 et 2009 pour détecter les jeunes qui pourront faire partis des 
sélections départementales garçons et filles génération 2007/2008 et qui disputeront la 
compétition interdépartementale le 31 Octobre à Saran et Fleury Les Aubrais et inter-comités 
sur la saison 2020/2021. 

 
 

ARBITRAGE 
 

L’arbitrage des rencontres sera effectué par des binômes des clubs participants au tournoi + 
les JAJ d’autres clubs qui souhaitent être détectés par le référent JAJ du comité 36 de 
handball pour rentrer dans la filière de l’arbitrage de haut niveau. 
 
Les tables de marques devront être assurées par le club accueillant (jeunes qui ne jouent pas) 
mais aussi par les binômes de JAJ des clubs participants au tournoi. 
 
 

POINTS SPECIFIQUES 

 
1. Pour l’échauffement des matchs, les équipes auront accès au terrain pendant 5 

minutes maximum avant le début de la rencontre ; 
2. Les capitaines d’équipes et le binôme d’arbitres désigné devront se présenter 10 

minutes avant le début du match pour effectuer le tirage au sort. 
 

 

CLÔTURE DU TOURNOI 

 
Un goûter sera offert à tous les participants masculin et féminin à la fin du tournoi. 
La remise de récompense sera effectuée pour :  
 

 Les clubs ayant accueilli le tournoi masculin et féminin ; 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CLASSEMENTS 

 
 
TOURNOI MOINS DE 13 FILLES : 
 

CLASSEMENT 

1er  

2ème  

3ème  

4ème  

 
TOURNOI MOINS DE 13 GARS : 

 
CLASSEMENT 

1er  

2ème  

3ème  

 
TOURNOI MOINS DE 15 FILLES : 

 
CLASSEMENT 

1er  

2ème  

3ème  

4ème  

5ème   

 
TOURNOI MOINS DE 15 GARS : 

 
CLASSEMENT 

1er  

2ème  

3ème  

 
 
 
  
 
 


