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Grand Charmont le 29/09/2018

Clubs Comité 25 

à

Objet : Championnats U11 Masculins et féminins 

Plateaux U9 et U7 mixtes

Bonjour,

Suite à la réunion du 28/09/2018, siège du Comité à Besançon (25), vous trouverez 

ci-joint les poules de championnats U11 masculins et féminins. 

Pour information : Le Comité du Nord Franche Comté a décidé de réaliser ses 

championnats U11 masculins et féminins en interne.

Suite à cette décision, les championnats seront organisés de la manière suivante :

Championnat masculin :

- 1ère phase 

26 équipes engagées qui sont réparties en 3 poules, formule de tournoi à 3 

équipes en poule de 9. 

4 journées jusqu’en décembre 2018 

- 2ème phase 

Championnat en 8 ou 10 dates (poules de 9 équipes ou poules de 6 équipes) 

Les qualifications seront faites en fonction de l’organisation qui sera mise en 
place, en essayant de conserver les trois niveaux (Excellence, Promotion, 

Honneur)

Championnat féminin

- 1ère phase 

24 équipes engagées qui sont réparties en 3 poules de 9 équipes, formule de 

tournoi à 3 équipes en poule de 9. 

4 journées jusqu’en décembre 2018 

- 2ème phase 

- Championnat en 8 ou 10 dates (poules de 9 équipes ou poules de 6 équipes) 

- Les qualifications seront faites en fonction de l’organisation qui sera mise en 
place, en essayant de conserver les trois niveaux (Excellence, Promotion, 

Honneur)
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Les championnats U11 étant organisés en deux phases, vous avez la possibilité 

d’inscrire des équipes supplémentaires pour la 2ème phase honneur. 

 

 

La 1ère phase des championnats U11 sera sur gest’hand, vous pouvez envoyer les 

conclusions de match. 

 

Les plateaux U9 seront organisés une fois par mois suivant le tableau qui vous 

parviendra prochainement. 

 

Les plateaux U7 seront organisés à la même cadence mais seront fonction du nombre 

d’équipes engagées. Nous vous invitons à vous greffer sur les tournois programmés ou sur 

d’autres tournois si vous avez des effectifs U7 qui apparaissent en cours de saison. 

 

Nous comptons sur vous pour que ces compétitions et plateaux se déroulent dans un 

esprit de formation et de convivialité. 

 

Bonne saison 2018/2019 

 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents mes salutations sportives. 

 

 

 

 
Lallemand Guy 

Président COC départementale du Doubs 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Calendrier des compétition U11, U9 et U7 

- Poules équipes -11 (les numéros seront attribués dans gest’hand) 

- Le courrier envoyé aux entraineurs et accompagnateurs des équipes U11. 

- Le courrier envoyé aux entraineurs et accompagnateurs des équipes U9 et U7 

- Tableau des règles pour ces catégories, à appliquer impérativement. 
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Championnats U11 masculins et féminins 
 

- Première phase des championnats 

 

En poules de 9 équipes (aller simple) 

13.14 octobre 

10.11 novembre 

24.25 novembre 

8.9 décembre 

 

Deuxième phase des championnats 

 

En poules de 9 équipes (aller / retour) 

12.13 janvier 

26.27 janvier 

9.10 février 

9.10 mars 

23.24 mars 

6.7 avril 

4.5 mai 

18.19 mai 

 

En poules de 6 équipes (aller / Retour) 

12.13 janvier 

26.27 janvier 

9.10 février 

9.10 mars 

23.24 mars 

30.31 mars 

06.07 avril 

04.05 mai 

18.19 mai 

01.02 juin 
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- Championnats U9 et U7 mixtes 

 

Dates prévisionnelles des plateaux 

 

 

14/10/2018 

17/11/2018 

16/11/2018 

20/01/2019 

17/02/2019 

17/03/2019 

07/04/2019 

19/05/2019 
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Poules de championnat 1ère phase 
 

Féminins 

Poule A Poule B Poule C 

CA MORTEAU 

CA PONTARLIER HB A 

E SAÔNE MAMIROLLE B 

ES BESANÇON F B 

ORCHAMPS VENNES HB 

JA MAICHE B 

PALENTE BESANÇON HB A 

VERCEL HB P B 

DOUBS CENTRAL HB 

CA PONTARLIER HB B 

AS LEVIER HB 

ES BESANÇON F A 

HBC GILLEY 

JA MAICHE A 

PALENTE BESANCON HB B 

DOUBS HBC (SANCEY) 

POUILLEY LES VIGNES HB 

CA PONTARLIER HB C 

E SAONE MAMIROLLE A 

ES BESANCON F C 

HB SPORT MAHORAIS 25 

HBC VAL DE L’OGNON 

US SAINT VIT 

VERCEL HB P A 

 

Masculins 

Poule A Poule B Poule C 

CA MORTEAU 

DOUBS CENTRAL HB A 

POUILLEY LES VIGNES HB 
B 

ES BISONTINE M C 

AS LEVIER HB 

HBS FRANOIS 

JA MAICHE B 

HBC VAL DE L’OGNON 

US SAINT VIT A 

CA PONTARLIER HB A 

DOUBS CENTRAL HB B 

E SAONE MAMIROLLE HB A 

ES BISONTINE M B 

ORCHAMPS VENNES HB 

HBC GILLEY 

JA MAICHE A 

JA MAICHE D 

US SAINT VIT B 

CA PONTARLIER HB B 

POUILLEY LES VIGNES HB 
A 

E SAONE MAMIROLLE HB B 

ES BISONTINE M A 

HB SPORT MAHORAIS 25 

HBC QUINGEY VAL DE 
LOUE 

JA MAICHE C 

PALENTE BESANCON HB  
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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 
 

 

Sylvie Boitelle 

Présidente ETD 25 

Yann Thoulouze 

CTF 25 

Guy Lallemand 

Président COC 
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À l’attention des responsables des équipes des catégories U9 et U7. 
 
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. 
 

Les plateaux des U9 et U7 ans ne sont pas des championnats 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 
 
 

Sylvie Boitelle 
Présidente ETD 25 

Yann Thoulouze 
CTF 25 

Guy Lallemand 
Président COC 
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EFFECTIF DE JEU

TERRAIN

BALLON

TEMPS DE JEU

Tiers temps n°1

* Sans dribble

* Défense H/H 

flottement 

changement sur 1/2 

terrain uniquement

Tiers temps n°2

* Avec dribble

* Défense idem T1

Tiers temps n°3

* Avec dribble

* Défense libre sauf 

défense aplatie 

interdite

Tiers temps n°1

* Sans dribble

* Défense H/H 

flottement changement 

sur 1/2 terrain 

uniquement

Tiers temps n°2

* Avec dribble

* Défense idem T1

Tiers temps n°3

* Avec dribble

* Défense libre sauf 

défense aplatie 

interdite

1ère mi-temps

* Sans dribble

* Défense H/H 

flottement changement 

maximum sur 1/2 

terrain sauf sur repli 

défensif.

2ème mi-temps                 

* Avec dribble

* Défense étagée 

avec 2 joueurs 

minimum hors des 9 

mètres type 2/3 ou 

3/2

En cas de match simple               

ou Tiers temps n°3

* Avec dribble

* Défense identique au deuxième 

tiers-temps

PROTOCOLE

ARBITRAGE

PHASE 1                                                 

Poules géographiques 

sur secteurs 

territoriaux

PHASE 2

* poules de niveau 

* plusieurs poules 

suivant le nombre 

d'équipes 

ATTENTION PHASE 2   

dribble autorisé sur les 3 tiers 

temps UNIQUEMENT pour la 

poule EXCELLENCE

FORMATION

DEBUT DU 

CHAMPIONNAT

* Phase 1 = octobre à décembre

* Phase 2 = janvier à mai

Engagement du gardien de but avec coup de siffletEngagement du gardien de but avec coup de sifflet

* exclusion de 1 minute                                                                                                               

* J.A.J. (années d'âges 04-03-02-01-00) avec accompagnateur JAJ

* Obligatoire pour la C.M.C.D.

* Octobre * Octobre

Défense stricte interdite - Pénalty à 6 mètres

L'ETD demande aux entraineurs des catégories jeunes de faire respecter tout acte défensif dangereux du type ceinturage et d'interdire la défense stricte.

CHANGEMENT DE TERRAIN OBLIGATOIRE A LA MI-TEMPS.                    Préconisation du harcèlement, de la dissuasion, de l'interception et non de la neutralisation.

* U11 ou U13 (éventuellement U9)

* Suiveur club obligatoire

TABLEAU RECAPITULATIF DES REGLES POUR LES CATEGORIES U7, U9 ET  U11 DU COMITE DU DOUBS

*  Le tournoi U9 se déroule en même temps que le tournoi U7 pas 

besoin de dates supplémentaires                                                                                               

* Tournoi en fonction du nombre d'équipes

* Pas de championnat mais RENCONTRES AMICALES

* Les tournois auront lieu 1 fois par mois indépendamment des 

U11ans                                                                                                     

* Une seule phase en poule géographique sur 3 secteurs

U9 ans PAS SUR GEST'HAND (2010-2011-2012) U11 ans SUR GEST'HAND (2008-2009-2010)

* 2 X 10' en tournoi avec 5 mn de mi-temps et 10 mn entre match                                                                                                                                                

* 2 X 20' en match seul avec 10 mn de mi-temps

CHAMPIONNAT

* U11 ou U13 (éventuellement U9)

* Suiveur club obligatoire

3 X 6'  adaptation en fonction du nombre d'équipes participantes

Défense stricte interdite

U7 ans PAS SUR GEST'HAND (2012 et après)

* Terrain de handball

* Zone à 6 mètres

* But de handball avec réducteur de but OBLIGATOIRE                                                                                                               

* 5 + 1  championnat

* Non mixte

Responsable de salle identifié (application des règles et police de 

terrain)

* 4 + 1                                                                                                                           

* en ROUGE U9                                                                                          

* en VERT U7

* Mixte

Pas d'interception entre 6 et 9 mètres

* 3 + 1                                                                                                                           

* en ROUGE U9                                                                                          

* en VERT U7

* Mixte

* 1 Terrain en travers à droite ou à gauche à côté du terrain des 

U9

* Zone à 4 mètres

* But de mini-hand 

Taille 00 en G et en F

* 1 Terrain en long (terrain de 28m) à côté du terrain des U7

* Zone à 5 mètres

* But de mini-hand

TECHNIQUE

*  Les tournois U7 se dérouleront en fonction du nombre 

d'équipes engagées                                                                                                                

* Tournoi en fonction du nombre d'équipes

* Pas de championnat mais RENCONTRES AMICALES

* Les tournois auront lieu 1 fois par mois indépendamment des 

U11 ans                                                                                                  

* Une seule phase en poule géographique sur 3 secteurs

Défense stricte interdite

* Rencontre de 2 ou 3 équipes

* Championnat en 2 phases

Protocole de présentation et de fin de rencontre - Serrage de main

Taille 0 en G et en F Taille 0 en G et en F

Responsable de salle identifié (application des règles et police de terrain)

Protocole de présentation et de fin de rencontre                                                                

- Serrage de main

Protocole de présentation et de fin de rencontre                                               

- Serrage de main

3 X 6'  adaptation en fonction du nombre d'équipes participantes

Pas d'interception entre 6 et 9 mètres

Responsable de salle identifié (application des règles et police de 

terrain)

Engagement au centre avec coup de sifflet


