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Règlement – 10 M 
 

Les rencontres 

 Aucune rencontre ne sera mixte ; il sera proposé des rencontres -10M. 

 Elles seront toutes enregistrées dans GestHand comme des Événements ; il sera ainsi possible d'y 
faire participer des non-licenciés. Deux rencontres peuvent se faire sans prendre de licence ... au-
delà, la licence est obligatoire dans le club. 

 Prévoir un créneau de 2 heures maximum (entre début et fin des rencontres). 

 En cas de forfait, le barème des Championnats Jeunes (60€) s'appliquera dans les mêmes 
conditions, avec une souplesse sur le nombre de joueurs présents : la sanction financière ne 
s'appliquera qu'en cas d'absence totale de l'équipe ; si un ou deux joueurs font le déplacement, ils 
joueront avec les autres équipes, et le forfait ne sera pas appliqué. 

 3 ou 4 équipes sont convoquées par tournoi; les clubs n’ayant pas engagé d’équipe mais un nombre 
de joueurs seront regroupés avec un autre club, en amont de la rencontre (à partir de la fiche 
d’engagement) 

 Les tournois à 4 opposent les clubs qui ont deux équipes. Les équipes 1 et 2 doivent être 
constituées par niveau. 

 

Déroulement des tournois 

 Tournoi à 3 équipes : 5 matches seront joués : les deux matches de niveau pour commencer puis les 
3 matches opposant les trois clubs. 

 Tournoi à 4 équipes (opposant 2 clubs à 2 équipes) : A partir de vos équipes 1 et 2, vous divisez à 
nouveau ces deux listes en deux. Vous obtenez 4 listes (par club) : 2 de niveau 1 et 2 de niveau 2. 
Mélanger 2 listes de niveau 1 de chaque club, qu’on oppose aux deux autres listes de niveau 1 
restantes, de chaque club. Même procédé pour le niveau 2. On débute le tournoi par les rencontres 
de niveau : niveau 2 puis niveau 1. Puis, 2 matches opposant les équipes 1 entre elles et les équipes 
2 entre elles. 
 

Liste 1.1 du club A contre Liste 1.1 du club B 

Liste 1.2 du club A contre Liste 1.2 du club B 

Liste 2.1 du club A contre Liste 2.1 du club B 

Liste 2.2 du club A contre Liste 2.2 du club B 
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Les matches 

 5 joueurs + 1 gardien de but 

 Ballon Taille 0 

 Temps de jeu :  

o Tournoi à 3 : 1 x 15mn (y compris les matches de niveau), avec 1 Temps Mort d'une minute 
par équipe 

o Tournoi à 4 : 1 x 18 mn (y compris les matches de niveau), avec 1 Temps Mort d’une minute 
par équipe 

 Exclusion possible de 2 minutes, mais en remplaçant le joueur sanctionné 

 Possibilité pour le coach d'exclure de la même manière un joueur en cas de faute non signalée par 
les arbitres (en remplaçant le joueur) 

 Une feuille de match sera établie pour chacune des rencontres opposant les deux clubs et 
transmise comme les autres, avec le résultat. 

Important : Il n’y a pas besoin de remplir une feuille de match pour les oppositions de niveau. 

 L'arbitrage sera effectué par les jeunes du club hôte (-12, -14, ou autre jeune). Un tuteur du club 
sera prévu 

 

Enfin, les équipes -10 M engagées en tant qu’équipe (et pas joueurs)  pourront participer aux Coupes et 

Challenges de l'Anjou. 
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