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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 
 

Les professeurs doivent déposer obligatoirement leur liste d’élèves avec les numéros des 

licences à l’accueil :  
Liste tirée d’OPUSS et envoyée au SD avec les résultats une compétition à été créée sur 
OPUSS 

 
 Accueil 

 

 Entre 13H et 13 h 15 début du tournoi 13h 45 
 Fin vers 16h30 16h45 

 

FINALE  GARCONS à  CHALON MAISON DES SPORTS  

 
 

LIEUX   
 GYMNASE de la MAISON des SPORTS :  

Rue du 11 novembre TEL GYMNASE 0385484650 
RESPONSABLE  REMONDY M F  0621553577 

CLG ST DOMINIQUE CHALON-REMONDY MF  

CLG PREVERT CHALON-TARGANI C-0632363740 

CLG  J VILAR CHALON-LAURIOT L- 0664762498 

CLG ST EX MONTCEAU- BREDILLET P  -0638703790 

 
 

FINALE FILLES  à CHATENOY  

 

 

LIEUX   
 GYMNASE du CLG L ARAGON DE CHATENOY : 
 6 rue G BRASSENS 71880 
RESPONSABLE   Florence FAUTRELLE  06 13 17 10 24 

CLG ARAGON CHATENOY –FAUTRELLE F 

CLG PIERRE FAURE CHAUFFAILLES-SATET C -0608063625 

CLG CENTRE LE CREUSOT-REBUFFEL F- 0615412975 

CLG LES DIMES CUISERY –BERNARD D -0624429636 

 
 

Le VAINQUEUR  est  qualifié pour la finale académique 

le mercredi 23 MARS Dans l’YONNE 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mercredi 09 MARS   
HAND  MF MG  

FINALES DEPARTEMENTALES 
 

Filles à Chatenoy  

Garçons à Chalon Maison des Sports  
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 FORMULE 

                     * Formule : tournoi complet. 

• temps d'exclusion : 2 minutes. 

• temps mort : un seul par équipe et par mi-temps 

• temps de repos de 12’ pour une équipe jouant 2 matches de suite 

• mi-temps de 3’ 

* Durée : 2x10’ (si 3 matches) 2x15’ (si 2 matches) 

 
 ORGANISATION 

 
 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. Voir 
dossier de l’organisateur 

 Il prévient la presse 

 Chaque équipe est accompagnée d’un responsable professeur d’EPS qui 
participe  

 Toute personne non professeur d’EPS doit être autorisée par le chef 
d’établissement pour pouvoir assurer la responsabilité de l’équipe. 

 Les responsables sont les seuls à être sur le banc de touche et à être autorisés à 
rentrer dans les vestiaires. 

 Tous les autres accompagnateurs sont obligatoirement dans le public 

 12 élèves maxi sur la feuille de match dont 2 cadets 1ère année maxi. 

 Mixité interdite. 

 
 ATTENTION 

 Règlement départemental  

Défense 6x0 et 5x1 Interdite, jet franc si l’enseignant ne fait pas 
remonter ses joueurs. 

Colle interdite. 

FAUTE COLLECTIVE pour les ceinturages 

1er ceinturage : avertissement oral               jet franc 

2ème ceinturage : carton jaune               jet franc 

3ème ceinturage : exclusion  de ce joueur 2’             jet franc 

L’investissement des enseignants est incontournable 

 
 Pour l’arbitrage 

Le jeune arbitre, obligatoire, peut être joueur. 

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. Voir dossier de l’organisateur. 

ATTENTION : de la rigueur de l’arbitrage dépend le déroulement des rencontres. 

Les enseignants sont responsables de leurs JOFF, ils n’hésitent pas à les aider  sans prendre 

leur place, ils peuvent utiliser un temps mort. 

 

Si le responsable de l’équipe n’est pas compétent pour assurer le suivi 
des arbitres, le signaler au SD avant.  
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INDICATIONS GENERALES 

 
 TIRAGE au SORT  de la lettre attribuée aux équipes en tournoi (voir dossier), 

 En cas d’égalité sur un match de poule: Référence Fiche sport nationale 

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). 

 RESULTATS 

Au Service Départemental le soir même, classement et absences éventuelles de Jeune Arbitre. 

Par SMS ou tel 0681548856  ou Mail  sd071@unss.org 

Les feuilles de matches, des JOFF , les listes et la facture du gouter sont envoyés par la poste 
après 

 
 
 

Vérifiez les LICENCES à l’accueil 
Vérifiez le score et le classement ensemble, je peux difficilement revenir sur une qualification les 
jours suivants. Je compte sur vous pour que ces finales soient des moments d’échanges ou par la 
pratique vous faites passer de belles valeurs 

COORDINATION des DEPLACEMENTS  
 

 
L’établissement en gras commande le bus, ses collègues le contactent pour les horaires et lieux 

de ramassage. 
L’établissement qui commande fait mettre son nom sur la facture et envoyer la facture à son 
établissement, mais fait établir la facture à : Service départemental unss. 
Il fait suivre ensuite  la facture au SD avec obligatoirement le bordereau et les effectifs. 

 

 

BUS N°1: CLG PIERRE FAURE CHAUFFAILLE –CLG ST EXUPERY MONTCEAU direction Chatenoy 

puis direction Maison des sports  

 

BUS N°2: CLG CUISERY  direction Maison des sports et Chatenoy  

 

BUS N°3: CLG JEAN VILAR –CLG PREVERT direction Maison des sports  

 

BUS N°4: CLG CENTRE LA CREUSOT  direction CHATENOY  

 

BUS N°5: CLG LES DIMES CUISERY  direction CHATENOY  

 

Bonne finale, avec tout le Fair Play possible. 
 

Chantal MOURAND                     06 81 54 88 56 
                                                        Signé et envoyé par Internet le 04 FEVRIER 2016                                                        
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