
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               

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 03-02-01-00-99) 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 (2009-2010-2011) U11 ans SUR GEST'HAND (2007-2008-2009)

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

* 3 X 12' en match seul avec 5 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 (2011 et après)

* 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

* Terrain de handball

* Zone à 6 mètres

* But de handball avec réducteur de but OBLIGATOIRE                                                                                                               

* 5 + 1  championnat

* Non mixte

*  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

* 4 + 1                                                                                                                           

* en ROUGE U9                                                                                          

* en VERT U7

* Mixte

Pas d'interception entre 6 et 9 mètres

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)

Défense stricte interdite

* Rencontre de 2 ou 3 équipes

* Championnat en 2 phases

Protocole de présentation et de fin de rencontre                                                                

- Serrage de main

Responsable de salle identifié (application des règles et police de 

terrain)

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


