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INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur OPUSS –compétition- 

 
 Déposez à l’accueil vos licences c’est la liste nominative tirée d’OPUSS Obligatoire 

    Tournoi complet toutes les équipes se rencontrent 

Utilisez la fiche tournoi jointe pour l’envoi de vos résultats au SD, conservez les autres feuilles  

ACAD le 01 AVRIL à MIGENNES  

MINIMES GARCONS 

 

POULE B 
GYMNASE DU CLG ST EX MONTCEAU 

BREDILLET PATRICK 
0638703790 

COL SAINT EXUPERY MONTCEAU  

COL ST CYR MATOUR 

COL SEMPRUN GUEUGNON 

COL COPERNIC ST VALLIER 
 

MINIMES FILLES  
 

POULE C 
GYMNASE DU CLG COPERNIC ST VALLIER 

LAATAR NADIA 0604527563 

COL COPERNIC ST VALLIER 

COL JEAN MOULIN MONTCEAU 

COL J FERRY GENELARD 
 

DEPLACEMENTS     
 

BUS 1   – CLG MATOUR HAND MG -CLG CHAROLLES FUTSAL MG direction SANVIGNES puis COPERNIC prendre 
le HAND MG puis ST EX MONTCEAU 
 

BUS 2   – CLG SEMPRUN GUEUGNON 0608692590–COL GENELARD 0680500099 direction ST EXUPERY 
MONTCEAU prendre JEAN MOULIN MONTCEAU 0634610702 puis direction COPERNIC 
 

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 

 

 

Mercredi 18 MARS  2020 

HAND MG MF  

FINALE 
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Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 

 
 
 

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 : validez ou demandez les validations sur OPUSS vous-même 
 

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.   

 
 

 
RAPPEL REGLEMENT NATIONAL 
 

COMPOSITION DES ÉQUIPES HORS 
SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

12 compétiteurs maximum sur l’ensemble du championnat 
- Minimes avec M1, M2, C1 1 (1C1maximum dans la composition 

d’équipe) 
Sur classement interdit 
 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 
Certifié DISTRICT minimum 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 
 

TYPE DE JEU 

 
à 7 

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM 
SUR LE TERRAIN 

5 (joueurs(ses) valides) 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA 
FEUILLE DE MATCH 

12 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN 

TOURNOI 
12 

 Minimes Filles Minimes Garçons 
BALLONS  
 

Taille 1  Taille 2 

DURÉE D’UN MATCH PAR JOUR À 
TITRE INDICATIF 

2X25’ 

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME 
JOURNÉE 

Tous les matchs de la compétition se feront en :2 x 15’  

RÈGLES PARTICULIÈRES Exclusion 2mn et 1 temps mort par mi-temps quel que soit le temps de 

jeu 

MIXITÉ 
 

Pas de mixité 
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Le REGLEMENT 71 est la fiche sport avec les précisions si dessous 
 

ACCOMPAGNEMENT 
DES EQUIPES 

* Toute personne autre que le professeur d’EPS, qui accompagne 
une équipe, doit présenter à l’organisateur une attestation 
d’accompagnement (téléchargeable sur unss71 /sportif /assurance). 
* Toute personne qui ne présente pas cette attestation n’a pas 
accès aux vestiaires et ne peut pas intervenir durant les rencontres. 
* Si cette attestation n’est pas ponctuelle mais pour toute la durée 
du championnat, elle peut être envoyée au service départemental qui 
préviendra les organisateurs de chaque rencontre. 
* Pour les phases finales, dans la mesure du possible, une 
personne neutre aura la responsabilité du bon déroulement de la 
rencontre. 

EN CAS D’EGALITE 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). 

RAPPEL REGLEMENT 71 * Défense :  
MF/MG pas plus de 4 joueurs derrière la ligne des 9 m, 
BF/BG pas plus de 3 joueurs   
Jet franc si l’enseignant ne fait pas remonter ses joueurs  

* Colle interdite. 

* La catégorie BG/BF jouera à effectif réduit 5+1. L’engagement est 
maintenu au centre. 

* Les fautes de contact sont sanctionnées par une faute pour 
l’équipe : 
1er : avertissement oral = jet franc 
2ème : carton jaune = jet franc 
3ème : exclusion 2 ‘ du joueur concerné par la 3ème faute et jet franc 

* Taille ballon : benjamine = 0,  benjamin G + minime F = 1,
 minime G = 2 
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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 
 

 
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 remboursé par le SD en 

finale 
 

Faire parvenir au SD 
 

 Les résultats-la fiche tournoi- (scan-photo-mail-sms…dès le soir  
 Les autres fiches sont à archiver  
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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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