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MINIMES GARCONS à  CHATENOY 
 
 

 Accueil dès 13 h fin entre 16h30 et 16h45 en fonction des équipes et des ramassages  

Le champion départemental ira en finale ACADEMIQUE le 21 mars à CHALON  
 
 
 
 
 
 

GYMNASE DU CLG L ARAGON   RUE G BRASSENS CHATENOY 
BRESSAUD CHRISTINE  

CLG LOUIS ARAGON CHATENOY   BRESSAUD CHRISTINE  0678657993 

CLG R BOYER CUISEAUX                  CLEAU SANDRA0661627624 

CLG COPERNIC ST VALLIER              LAPRAY PIERRE 0681893433 

 CLG J MOULIN MONTCEAU           GETET SANDRINE 0634610702 
 
 
 

 

MINIMES FILLES à AUTUN  
 

 Accueil dès 13 h fin entre 16h30 et 16h45 en fonction des équipes et des ramassages  

Le champion départemental ira en finale ACADEMIQUE le 21 mars à CHATENOY  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mercredi 07 MARS  2018  
HAND  MG MF  

FINALE 

GYMNASE DU STADE ST ROCH rue du THEATRE ROMAIN  
LAVESVRE YANNICK  

CLG LE VALLON AUTUN                  LAVESVRE YANNICK 0688963696 

CLG ARAGON CHATENOY                FAUTRELLE FLORENCE 0613171024 

CLG COPERNIC ST VALLIER              LAATAR NADIA 0604527563 

CLG CENTRE LE CREUSOT                 REBUFFEL FABRICE  0615412975 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur OPUSS –compétition- 

 
Déposez à l’accueil vos licences c’est la liste nominative tirée d’OPUSS Obligatoire 
Vous n’êtes pas obligé de réécrire les noms des élèves sur la feuille de match puisqu’il y a 
la fiche tirées d’OPUSS 
1 seul cadet sur cette fiche  

 

Tournoi complet toutes les équipes se rencontrent 

Soyez à l’heure 

 

 

RESPONSABLES –l’établissement en GRAS et souligné – voir annexe MEMO ORGANISATEUR 

 
Une équipe = un JOFF formé qui peut être joueur 

Si vous n’en avez pas : les solutions 
 *1  - En emmener d’une autre équipe- autre catégorie –autre établissement de votre district. 
 *2  - Demander aux autres équipes que vous rencontrez de vous en amener un pour votre 
équipe indépendamment du leur. 
  RAPPEL : pour le niveau district vous pouvez les valider sur OPUSS vous-même 

 

 Remplissez la fiche du conseil général pour les jeunes qui arbitreront. 
Demandez-nous par OPUSS - les évaluations pour les validations départementales-évaluation en annexe 
 

DEPLACEMENTS     
 
 

BUS 1   – avec la natation CLG COPERNIC (LAATAR NADIA 0604527563) HAND –CLG CENTRE (NATATION et 
HAND BOUCHOT OLIVIER 0674500297 et REBUFFEL Fabrice dépose la natation pour 12h 45 à la piscine puis va 
à GYMNASE ST ROCH  
 
BUS 2 : avec la natation CLG C CHEVALLIER (NAT BOIVIN EMILIE 0662815548) –CLG JEAN VILAR (NAT SPARTA 
L 0679213563) -COL CHATENOY (HAND FAUTRELLE F0613171024) dépose la natation pour 12h 45 à la piscine 
puis va à GYMNASE ST ROCH D  
 
 
BUS 11 : CLG COPERNIC (LAPRAY P) -CLG JEAN MOULIN MONTCEAU – 
 
BUS 12   -CLG CUISEAUX   
 
 
 
 

L’établissement en caractère GRAS commande le bus dès que ses collègues l’ont contacté pour les horaires et lieux de ramassage. L’établissement 

qui commande fait établir et envoyer la facture à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 
Merci de téléphoner au plus vite à celui qui réserve le BUS 

Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 
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RAPPEL REGLEMENT NATIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Joueurs ou joueuses valides 
2 2x10’ si plus de 2 matches 

LICENCIÉS AUTORISÉS Minimes 
Cadets 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES  

12 compétiteurs maximum sur l’ensemble du championnat 
 

- MINIMES de collège avec M1, M2, C1  
(1 C1 maximum sur la feuille de composition d’équipe déposée à l’accueil) 
 

Surclassement interdit 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Niveau académique minimum 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France 

JEUNE COACH 1 Jeune Coach obligatoire par équipe quaifiée. Il est non joueur. 

TYPE DE JEU à 7 

NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM SUR LE 
TERRAIN  

51 

NOMBRE DE JOUEURS 

SUR LA FEUILLE DE 
MATCH 

12 

NOMBRE DE JOUEURS 
POUR UN TOURNOI 

12 

BALLONS FILLES Taille 1 

BALLONS GARÇONS Taille 2 

DURÉE D’UN MATCH PAR 
JOUR À TITRE INDICATIF 

2 x 25’ 

SI 2 MATCHES DANS LA 
MÊME JOURNÉE 

2 x 15’2 

RÉGLES PARTICULIÈRES Exclusion de 2 min et 1 temps mort par mi-temps quel que soit le temps de 
jeu 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

60’ 

MIXITÉ Pas de mixité 
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Points attribués et gestion des égalités 

 
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats : 
 

Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 

 

Match gagné 3 points 

Match nul 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le 
terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition. 
Dans ce cas : match gagné 5 à 0. 
 

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, Utiliser successivement les critères ci-après : 

 
1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les buts marqués 

et les buts concédés. 
2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a 

reçu le moins de points de pénalité. 

3. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule. 
4. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a 

reçu le moins de points de pénalité. 
5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible 

(joueurs inscrits sur la feuille de composition d’équipe). 
6.  

 

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire : 
 
En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire, il sera procédé à une prolongation dite « mort subite ». 
L’engagement sera donné à l’équipe qui aura reçu le moins de points de pénalité, puis le moins de 2 

minutes, enfin par tirage au sort. 
 

RAPPEL REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
 Défense 6x0 et 5x1 Interdite. L’arbitre le signale à l’enseignant , jet franc si l’enseignant ne fait 

pas remonter ses joueurs. 

Colle interdite. 

 Fautes de contacts type ceinturage ou autres fautes graves = FAUTE COLLECTIVE 

1ère faute = avertissement oral               jet franc 

2ème faute= carton jaune               jet franc 

3ème faute= exclusion  de ce joueur 2’             jet franc 

 

 Pour l’arbitrage 

Les arbitres sont prioritairement  les élèves des équipes qui ne jouent pas. Ceux-ci ont soit, été formés 

à la formation de janvier, soit par leur enseignant, 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.   
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L’ORGANISATEUR  

Avoir  

 la circulaire 
 les feuilles de matches 

 une feuille de tournoi 
 le règlement-fiche sport sur OPUSS ou circulaire ou autre 

 La fiche évaluation JOFF 
 La fiche pour l’aide du conseil départemental 8€ 

 
 

Faire : aidé des professeurs présents  
 La vérification des licences, fiche tirée d’OPUSS avec si possible les photos. 

(si les élèves sont autorisés à jouer il n’y aura pas d’élimination par la 
suite) 

 Les horaires –le tirage au sort des matches si nécessaire –la répartition des 
JOFF- 

 Le rappel du rôle des enseignants garants des JOFF (un temps mort est 

possible, les jeunes arbitres doivent se sentir encadrés et évaluer par les 
enseignants dont les équipes ne jouent pas)  

 Faire régner un bon esprit. (si le tournoi n’est pas annulé par les 
professeurs présents il n’y aura pas de modification des classements par la 

suite) 
 Organiser s’il le veut le goûter 0.30€ par élève 

 
 

Faire parvenir au SD 
 Les fiches de licences 

 Les résultats-la fiche tournoi-(scan-photo-mail-sms…..dès le soir  
 Les feuilles de matches peuvent arriver plus tard 
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EVALUATION DES JEUNES ARBITRES 

HAND BALL  – NIVEAU DEPARTEMENTAL 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL   Date : 08 FEVRIER 

 

NOM Prénom : Date de naissance : 

Etablissement : 

 Insuffisant Passable Acceptable Bon Très bon 

1. Coup de sifflet De timide     à  Fort et qui 

s’impose 

2. Placement- 
Déplacement  

Se place le long 
de la touche se 
déplace peu  

Se place le 
long de la 
touche suit le 
ballon siffle 
quand il voit 
une faute sans 
tenir compte 
de l’autre 
arbitre 

Essaie de se 
placer pour 
arbitrer en 
diagonale 
avec l’autre 
arbitre, 
essaie de 
respecter 
cette espace 
d’arbitrage 
en revenant 
dans sa partie 
jusqu’à la 
ligne de but   

Respecte le 
placement 
en 
diagonale, 
siffle quand 
il est 
concerné. 

Respecte le 
placement en 
diagonale, siffle 
quand il est 
concerné, et 
intervient si 
l’autre arbitre ne 
réagit pas  

2. Connaissance et 
utilisation des gestes 

Siffle sans être 
compris des 
joueurs n’indique 
pas la direction 
prochaine du jeu 

 

Aucun geste 

Siffle indique 
avec le bras le 
sens de la 
nouvelle 
attaque en 
restant à sa 
place. 

 

Siffle en 
indiquant et 
l’endroit d’où 
l’on rejoue et 
le sens du jeu 
avec le bras 

Siffle en 
indiquant 
l’endroit où 
on rejoue et 
le sens de 
l’attaque et 
en signalant 
parfois par 
geste la 
faute 

Siffle en indiquant 
avec le bras le 
sens de l’attaque 
et avec le corps 
l’endroit ou on 
rejoue et  en 
signalant toujours 
par geste la faute 
commise 

4. Qualité de l’arbitrage 
par rapport aux erreurs 
commises 

Siffle les buts 

Les remises en 
jeux et les sorties 

Sait repérer et 
siffler les 
reprises de 
dribble 

Sait repérer 
et siffler les 
marchers 

Sait 
identifier la 
plupart des 
fautes de 
contacts et 
les siffle  

Sait différencier  
et siffler les fautes 
de contact 
défensives ou 
offensives  

4. Utilisation des sanctions Ne semble pas 
connaitre les 
sanctions 
possibles 

Hésite sait qu’il peut utiliser un 
carton ou l’exclusion, interroge 
le responsable de l’arbitrage 

Les utilisent 
parfois 

 les utilisent 
toujours et avec 
pertinence 

Niveau départemental  □ OUI              □ NON 

Remarque générale  
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