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À l’attention des responsables des équipes de la catégorie U11 ans. 
 
La saison 2018/2019 va commencer avant les vacances de la Toussaint. Il apparait 
utile à la COC et à l’ETD de faire quelques rappels utiles et nécessaires. 
 
Le championnat des U11 ans n’est pas un championnat du monde. 

 
Pour que ces rencontres se déroulent dans de bonnes conditions, il est impératif que 
les responsables d’équipes soient vigilants sur des critères bien précis : 
 

- Le jeu est régi par des règles, ils doivent les appliquer scrupuleusement Le 
tableau des règles est sur le site du comité. Les règles aménagées 
permettent de développer les savoirs faires des joueurs(es) et non pas de 
développer la CHAMPIONNITE. 
 

Les accompagnateurs d’équipes doivent : 
 

- avoir une conduite responsable vis-à-vis des enfants, des JA et de leurs 
adversaires. NOTION DE RESPECT (fair-play). 

 
- rappeler aux parents qu’ils sont des spectateurs/supporters de leur 

équipe et qu’ils doivent avoir un comportement correct vis-à-vis des 
jeunes, des JA et de l’adversaire qui sont sur le terrain. 

 
- Veiller à ce que les enfants aient du plaisir à évoluer. 
 
- respecter leurs adversaires. 
 
- respecter les Jeunes Arbitres et aider à leur formation.. 

 
Le rappel de ces règles simples de comportement devrait nous permettre de réaliser 
une bonne et belle saison et de ne plus voir de comportements agressifs, mais rien 
n’est acquis, soyons vigilants. La saison 2018/2019 doit s’inscrire dans le respect 
des règles et dans la convivialité. 
 
Nous rappelons aux organisateurs qu’ils ont, en tant que licencié FFHB, la possibilité 
de faire un rapport sur les agissements de personnes qui ne devraient pas être 
présentes dans une enceinte sportive. 
 

Bonne saison 2018/2019 
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