CD16 : REGLEMENTS SPORTIFS 2018 - 2019
MOINS DE 9 ANS FEMININES ET MASCULINS

Années d’âge : 2010 et +
Recommandation : Privilégier des terrains filles ou garçons dans la mesure du possible.
Nombre de joueurs : 3 + 1 GB interchangeable.
Nature de l’équipe : A chaque fois que cela est possible, privilégier sur les plateaux, proposer une
pratique féminine et une masculine.
Terrain : 2 à 3 terrains sur un 40 x 20 m.
Zone : 4.5 m à 5 m selon l’âge et le sexe.
Matériel : Minibuts (à disposition au comité).
Ballon : T0 Balle mousse ou plastique mou mais qui rebondit. (Apprentissage du dribble)
Règlement administratif :
Feuille de tournoi à remplir obligatoirement et à retourner au CD16 le mardi avant 10h.
Créer l'événement dans GestHand et prévoir les bordereaux de licences événementielles
(CD16) pour les brassages.
Pour le mini handball tour Charente et le HandNénette : Voir document « Pôle Promotion /
Aide à l’organisation des tournois jeunes » sur le site du Comité.
Règlement des rencontres : Pas de classement établi sur les tournois.
Arbitrage :
Jeunes arbitres en priorité par des PRE-JA cat 2004 à 2007 et possible par des JA de 1999 à
2003. Ils seront suivis par un entraineur ou un chef de plateau ou un référent arbitrage club.
Fréquence des rencontres :
o

o

au moins tous les 15 jours ou 3 semaines : rencontres de secteurs géographique avec
minimum 3 clubs. Afin de les clubs puissent recevoir et se développer en proposant
une initiation à des jeunes locaux encore non- licenciés
Organisation d’un Mini Handball Tour par trimestre.

Durée : 1 x 6 à 10 mn selon le nombre d'équipe.
Forme de jeu :
- Tout terrain.
- Départ du match entre deux.
- Engagement du GB après un but.
- Faire faire les choses les plus compliquée à l’attaque et privilégier la récupération de la
balle très tôt (défenses hautes et actives).
- les défenses basses, alignées à 6m et la neutralisation comme seule arme est à proscrire.
- Favoriser le jeu en courant pour marquer des buts.
- S’organiser rapidement pour changer de statut.
Notes : Attention dans un souci d’organisation prévenir le club, qui reçoit le tournoi, en lui
indiquant le nombre d’équipes prévues.
« Mini Handball Tour Charente » « HandNénettes »

