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CHAMPIONNAT TERRITORIAL U18 MASCULINS 
NIVEAUX Elite et Excellence 

 

 
 

ART. 1 : CONCERNEES : 26 équipes réparties pour 12 équipes en qualification Elite et 14 en  
     qualification Excellence. 

 

ART. 2 : DROIT D'ENGAGEMENT : 4210 Euros 
Les aides sur le plan de reprise sportive 2021-2022 dans le cadre de la crise sanitaire viendront en 
déduction de ce tarif d’engagement. 

 

ART. 3 : DATES RETENUES : Voir calendrier général joint (en fonction des possibilités) 
 

ART. 4 : FORMULE DE L'EPREUVE : (selon le nombre d’équipes engagées) 
A. Déroulement de la compétition : 

41ère Phase : Début le 11 Septembre 
Brassage Elite : 3 poules de 4 en matchs A/R sur 6 dates. 
Brassage Excellence : 2 poules de 5 en matchs aller sur 5 dates et 1 poule de 4 en matchs A/R sur 6 
dates. 
 

42ème Phase : 
A l’issue de cette première phase : les 2 premières équipes de chaque poule A, B et C et les 2 meilleures 
3ièmes issues du brassage Elite disputeront le championnat Elite. 
Les équipes restantes du brassage Elite (soit 4 équipes) plus les 3 premières équipes de chaque poule A, 
et B et les 2 premières équipes de la Poule C (soit 8 équipes) issues du brassage Excellence disputeront 
le championnat Excellence en 2 poules A et B. 
Les 6 équipes restantes redescendront en Championnat Honneur. 

 

B. Horaires : Les rencontres se dérouleront :  
- Le samedi : départ du domicile 13 H 30 (base de calcul 70 Km/H + 30mn de préparation 
d’avant match), début du match au plus tard 20 H 00. 

OU - Le dimanche : départ du domicile en aucun cas antérieur à 8 H 00 (base de calcul 70 km/H + 
30mn de préparation d’avant match), début du match au plus tard 16 H 00. En cas de non 
respect des horaires et sans contestation des clubs visiteurs, la COC validera les 
conclusions. 

 

ART. 5 : ACCESSION – RELEGATION : 
4 En fonction du classement des équipes sur les différents championnats, des phases de brassage 
seront organisées au mois de juin pour déterminer les équipes participant au qualification Elite et 
Excellence de la saison suivante. 
 

ART. 6 : CONCLUSIONS DE RENCONTRE : 
 Le club recevant est tenu de saisir DES RECEPTION DU CALENDRIER ses conclusions dans GEST’HAND 
 et ce au minimum 30 jours avant la date prévue de la rencontre. Veillez à bien respecter les délais 
d’enregistrement des conclusions afin que les clubs adverses prennent leur disposition pour organiser 
au mieux leur déplacement et que les chargés de désignation de la CTA effectuent au plus tôt les 
désignations des arbitres. Il est donc important que vous consultiez régulièrement votre compte 
Gest’Hand. Par ailleurs, le club recevant peut modifier la conclusion comme il le souhaite sans passer 
par « Report » tant que la date limite de saisie n’est pas dépassée (conclusion non validée) en 
informant bien entendu le club adverse. 

 

ART. 7: ARBITRAGE : désignation Référent JAJ de la CTA 
Les arbitres seront remboursés directement avant le match par le responsable du club recevant. Une 
péréquation sera effectuée en fin de saison. Les chargés de désignation de la CTA devront désigner en 
priorité des juges arbitres jeunes avec juge accompagnateur territorial si possible pour le suivi. …/… 

CHAMPIONNATS TERRITORIAUX JEUNES NIVEAUX ELITE, EXCELLENCE et HONNEUR 
(U18 A U11) MASCULINS ET FEMININS 

Trois joueurs et trois joueuses du même club licencié.es FFHB pourront jouer deux matchs dans le 
même week-end dans deux équipes jeunes (U18 à U11 Territorial ou Départemental) y compris dans la 

même catégorie mais dans deux niveaux de championnats différents 
(non applicable aux équipes engagées en championnat national). 

 


