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Pour la saison en -11ans le comité renouvelle la formule de la saison dernière qui dans 

l’ensemble a donné satisfaction. Elle permet : 

 Aux jeunes de jouer plus souvent 

 A tous les jeunes (les plus et les moins débrouillés) de jouer dans un rapport de force 

plus équilibré 

 Aux entraîneurs de ne pas être pris tous les week-ends 

 Aux entraîneurs de voir jouer tous leurs jeunes 

Pour réussir cela nous vous proposons d’engager vos équipes soit : 

 En masculin (avec possibilité de faire évoluer des féminines) 

 En féminin (avec 2 masculins autorisés dont 1 sur le terrain -pas au poste de 

gardien de but- au maximum). 

Une équipe pourra être constituée à partir du moment où vous avez : 

 Minimum 10 joueurs nés entre 2010 et 2012 

 Maximum 16 joueurs nés entre 2010 et 2012 

 Possibilité d’inscrire plusieurs équipes en respectant les effectifs ci-dessus 

 Si vous avez moins de 10 joueurs par équipe, possibilité de se faire prêter des joueurs 

de l’autre collectif 

 Toutes les équipes sont constituées de jeunes ayant un niveau hétérogène. 

Les rencontres seront des matchs secs de 4 périodes de 12 minutes de la façon 

suivante : 

 1ère quart-temps : opposition entre les joueurs les plus débrouillés de chaque équipe 

 2ème quart-temps : opposition entre les joueurs les moins débrouillés de chaque équipe 

 3ème quart-temps : opposition entre les joueurs les plus débrouillés de chaque équipe 

 4ème quart-temps : opposition entre les joueurs les moins débrouillés de chaque équipe 

 Entre le 2ème et 3ème quart temps pause permettant d’équilibrer les rapports de force 

entre les groupes 

 Si vous avez  nombre insuffisant de joueurs les rencontres se dérouleront en 3 

tiers temps de 12’  
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Le nombre de joueurs sur le terrain : 

 5 + 1 gardien pour les plus débrouillés 

 4 + 1 gardien ou 5 + 1 en fonction du nombre et du niveau des joueurs des moins 

débrouillés 

 1 joueur peut jouer son 1er quart temps avec les débrouillés ou les non débrouillés 

puis son 2ème quart avec l’autre groupe en fonction du niveau du jeune et de 

l’adversaire 

 1 joueur ne pourra jouer que dans 3 quarts temps maximum 

 Taille du ballon : 0 et  possibilité de jouer avec 00 sur les quarts temps des moins 

débrouillés en fonction de la motricité des joueurs 

 Sanction disciplinaire : 1’ 

 Vous pouvez dès maintenant inscrire vos équipes sur Gesthand et ce jusqu’au 

10 octobre date limite 

 Cette saison la première journée de championnat se déroulera le 8 novembre et de la 

manière suivante : les  rencontres d’une même poule se dérouleront au même endroit 

de façon  à pouvoir converser avec les responsables d’équipes. 

 Vous pouvez d’ores et déjà vous positionner pour recevoir ces rencontres en nous le 

signalant sur la boite du comité ou par téléphone. 

 La saison dernière il y avait 6 poules de garçons et 2 poules de filles donc en théorie 8 

lieux à trouver pour une durée d’environ 3 heures 30 

 

Tout courriel est à envoyer sur la boîte institutionnelle du comité 

Drôme- Ardèche de handball : 

5126000@ffhandball.net 

 

        Pour toute question contacter : 

 Christian Magnin : 06 59 08 09 92 

 Bertrand Thievent : 5126000.bthievent@ffhandball.net :06 03 16 47 8 

 

mailto:5126000.bthievent@ffhandball.net
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Dates des rencontres : 

 7 novembre 2020 

 14 Novembre 2020 

 21 Novembre 2020 

 28 Novembre 2019 report 

 5 décembre 2020 

 12 Décembre 2020 

 

 9 Janvier 2021 

 16 Janvier 2021 

 23 Janvier 2011 report 

 30 janvier 2021 

 27 Février 2021 

 6 Mars 2021 

 13 Mars 2021  report 

 20 Mars 2021  

 27 mars 2021 

 3 avril 2021 

Comme vous pouvez le constater les rencontres s’arrêtent aux vacances de Pâques car 

le comité souhaite mettre en place le mois des -9 et -11 en Mai en partenariat avec les 

clubs souhaitant organiser des tournois. 

RAPPEL : La date limite des inscriptions pour la 1ère phase est le 10 octobre 2020 

IMPERATIVEMENT après cette date il faudra s’inscrire pour la 2nde  phase. 
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