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La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 
à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 
 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 
 
 
 
 

 
 
LIEUX et HORAIRES 
 

 13h30 Accueil  

 Lycée FONTAINES  

 16H50  fin des matches 

 INSCRIPTION sur OPUSS pour déposer les listes à l’accueil 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION et de L’ENVOI des RESULTATS avec la fiche BILAN. 
 

 BAUD Valérie : 0665232094 
 

 
 
               

ORGANISATION du CHAMPIONNAT    : 4 équipes engagées -2 journées plus la finale-le classement 
des 2 journées décide du déroulement de la finale 
 

MERCREDI 02 DECEMBRE : 1ère journée à FONTAINES 
LMA -FONTAINES 1 
CHAROLLES-FONTAINES 2 
G-G 
P-P 
 
MERCREDI 16 DECEMBRE : 2ème journée : pouvez-vous fixer le lieu 
LMA-FONTAINES 2 
CHAROLLES-FONTAINES 1 
Matches non joués s'il y en a 
 
MERCREDI 13 JANVIER : FINALE  pouvez-vous fixer le lieu 
En fonction du classement sur la J1- J2  
1er contre 4ème 
2ème contre 3ème  
P – P 
G-G 

 

 

 

Mercredi 02 DECEMBRE 2015  
HAND BALL JUNIORS G J1 

LYCEE  
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DEPLACEMENT 
 
LMA     Autonome  

 
BUS 1   -LYC CHAROLLES- 
 
 
 

 
 
 

REGLEMENT 
 

 Le professeur de l’établissement écrit en gras accueille et prépare les feuilles de tournoi, les 
autres accompagnateurs l’aident dans le suivi des jeunes officiels. 
 

 Toutes les équipes restent présentes jusqu’à la fin des rencontres et assurent l’arbitrage 
lorsqu’elles ne jouent plus. 

 

  Voir dossier de l’organisateur, unss71/sportif/ .Les feuilles de matches sont sur le site.  
 

 Chaque équipe est accompagnée d’un responsable qui participe ou l’équipe est confiée à un 
collègue qui la prend en responsabilité. 

 

 Durée 2X20 si 2 matches. 
 

 Les arbitres sont prioritairement  les élèves des équipes qui ne jouent pas. Ceux-ci ont été 
formés, ils sont donc aptes à arbitrer. 

 

 Les enseignants de ces arbitres sont très concentrés sur leurs élèves et n’hésitent pas à les 
aider  sans prendre leur place, ils peuvent utiliser un temps mort. 

 

 Cas d’égalité, règlement dossier de l’organisateur ou fiche sport nationale. 
 
 
 
 
 

Fait et signé par internet le 16 NOVEMBRE  2015 
Chantal Mourand  
Directrice UNSS 
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