
 

 

REGLEMENT DES RENCONTRES 1ER PAS (EX-ÉCOLE DE HAND) 

SAISON 2020-2021 

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES 

LES RENCONTRES 

 

 

 

 

 

Au mois de Septembre (25 € par équipe) 

 

 

Les rencontres 1er Pas sont mixtes ; ce ne sont pas des compétitions, et ne donnent 

pas lieu à un classement. Les enfants doivent y prendre du plaisir, et pouvoir y 

convier leurs copains et copines pour jouer ! 

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. 

En moyenne, les rencontres auront lieu un WE sur deux ou trois. Il faut prévoir 2 

heures de créneaux de salle, mais pour seulement 2 ou 3 fois dans la saison. 

3 équipes sont convoquées ; en cas d'effectif trop faible, les équipes seront 

constituées par regroupement de clubs. 

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. 

Comme pour les autres catégories de jeunes, un forfait annoncé : 

 8 jours avant, pas d’amende. 

 le jeudi précédent avant minuit, amende de 50%  

 après le jeudi minuit, amende de 100%  

 nous n’envisageons pas qu’un forfait puisse ne pas être annoncé  

3 matches seront joués (A contre B, A contre C, B contre C). 

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

tuteur du club sera prévu  

Un respect rigoureux des années d’âge autorisées sera observé : 

- pour les garçons, 2013 et 2014  

- pour les filles, 2012, 2013 et 2014  

 

 



 

 

LES MATCHES 

 

 

 

 

 

Validé à l’Assemblée Générale du 19 Juin 2020. 

Ballon Taille 00  

 

Temps de jeu Tournoi à 3 : 1 x 18 minutes (3 matches) 

Match simple (en cas de défection) : 2 x 18 minutes 

 

Temps-mort 1 TM de 1 minute / équipe  

 

Nombre joueurs 4 (3 joueurs de champ + 1 Gardien de but)  

 

Exclusion 2 minutes 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)  

 

Gardien de But Nombre de changements libre  

 

Engagement après but Gardien de but  

 

Espace de jeu 30m x 15m (zone à 5 mètres)  

Dans la mesure du possible, utiliser le terrain de basket en prenant la 

ligne des 3 points comme limite de la zone et placer les mini-buts à 5 

mètres de cette zone  

 

Dimension buts Mini-buts (2.40 de largeur / 1.70 de hauteur) placés à 5 mètres de la 

zone  

 

Jet de 7 mètres Se joue à 5 mètres  

 

Horaires de matches Samedi matin : de 10H à 13H  

Samedi après-midi : de 14H à 17H (15H pour les équipes distantes de 

plus de 40kms, sauf si les clubs sont d’accord)  

Dimanche matin : 10H à 12H30  

Dimanche après-midi : 14H à 16H  

 

Feuille de match Une feuille de match électronique sera faite pour chaque match, et 

transmise au Comité comme les autres FDME (pour rappel, ce sont 

les FDME qui attestent de la tenue d’une rencontre pour les 

assurances)  


