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Règlement Ecole de Hand 
 

Ballon :   taille 00 

Temps de jeu :  1 fois 15 en tournoi à 3 ou 4 (ce dernier n’opposera pas toutes les équipes seulement 

4 matches auront lieu 2 pour chaque équipe) 

2 fois 15 pour un match simple. 

 

Nombre de joueurs : 5 (4+1(GB)) possibilité de jouer à 4(3+1) si les deux équipes qui s’opposent ont un 

effectif trop juste 

 

Engagement :  Du gardien de buts 

 

Exclusion :  1 minute 

Année d’âge :  2013-2012-2011 (uniquement les filles car pas de rencontres – de 10 filles cette 

année.) 

Horaires de matche : Samedi matin de 10:00 à 13:00 

Samedi après midi de 14:00 à 17:00 (15:00 pour les équipes  distantes de plus de 40 

kms sauf accord des clubs) 

Dimanche matin de 10:00 à 12:30 

Après midi : 14:00 à 16:00 

Espace de jeu : Dans la mesure du possible utiliser  le terrain du Basket en prenant la ligne des  3 

points comme limite de la zone et placer les mini-buts à 5 mètres de cette zone. 

 Ou pour un gain de temps important, dans le cadre des tournois à 4 équipes, installer 

deux terrains dans le sens de la largeur. (Si pas de deuxième kit demandez à l’un des 

clubs visiteurs s’il peut venir avec un Kit) 

Feuille de match électronique : 

Pour les tournois à 3 ou 4 faire deux feuilles de matches de manière à faire 

apparaitre les 3 ou 4 équipes (Exemple : la feuille de match de AXB et celle de CXD) 

sans faire la feuille de table. 
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Arbitrage : 

A la charge du club recevant  

Forfaits : 

Un forfait est avéré quand aucun joueurs ou joueuses ne fait le déplacement. 

Comme pour les autres catégories de jeunes un forfait  

 annoncé 8 jours avant ne sera pas amendé 

 Jeudi avant minuit il sera amendé de 50% 

 Après jeudi minuit il sera amandé de 100 % 

 

Rappel : 

Les plateaux école de handball ne sont pas une compétition et ne donne pas lieu à un classement. 
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