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COMPOSITION DES POULES DE LA QUATRIÈRE JOURNÉE DU
CHALLENGE RÉGIONAL DES MOINS DE 13 ANS MASCULINS
(samedi 2/06/2018)

U13
CHALLENGE
ÎLE-DE-FRANCE

TOURNOI 1
1
2
3
4

TOURNOI 2

VILLEMOMBLE HB
US CRÉTEIL
CS MONTERELAIS
ST-GRATIEN-SANNOIS HBC

93
94
77
95

1
2
3
4

HBC SERRIS VE
US IVRY
AS ST-OUEN-L'AUMÔNE
LE CHESNAY YHB

77
94
95
78

Le club premier cité reçoit.
Si il y a une impossibilité, le deuxième reçoit. En cas de nouvelle impossibilité, c'est le troisième, puis le quatrième.

Les deux premières équipes à l'issue de chaque tournoi seront qualifiées pour les finalités qui se joueront le lendemain à Bondoufle (91).

CHALLENGE RÉGIONAL MOINS DE 13 ANS MASCULINS
A
2 premiers /
2 deuxièmes

B
2 premiers /
2 deuxièmes

FINALITÉS
1er tour

avant le 15 octobre

brassages organisés par les départements pour fournir 64 équipes avant le 15 octobre 2017

2e tour

week-end du 2-3 décembre 2017

16 tournois à 4, 2 qualifiés par tournoi

3e tour

week-end du 27-28 janvier 2018

8 tournois à 4, 2 qualifiés par tournoi

4e tour

week-end du 7-8 avril 2018

4 tournoi à 4, 2 qualifiés par tournoi

5e tour

samedi 2 juin 2018

2 tournois à 4 puis finalités le lendemain

6e tour

dimanche 3 juin 2018, même site que finalités féminines

2 ½ finales & finale + “petite” finale (à Bondoufle)
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4e
journée
5e
journée

RÈGLEMENT DU CHALLENGE RÉGIONAL
MOINS DE 13 ANS MASCULINS

U13

ANNÉES DE NAISSANCE : 2005 / 2006 / 2007

CHALLENGE

ÎLE-DE-FRANCE
LES RÈGLES APPLICABLES SONT :
► pas de surclassement
► 14 joueurs masculins (aucune licence féminine autorisée) et 2 officiels par équipe
► taille de ballon : 1
► 2 mi-temps à 6 + 1 GB
► 1 temps mort par équipe par match
► Règles du handball de l’annuaire fédéral mais défense stricte interdite (défense homme à homme sur tout le terrain
autorisé) ; si non-respect de cette règle, sanction progressive à l’officiel
► exclusion 1 minute
► temps de jeu : 2 x 10 minutes pour les tournois à 4 équipes
► 5 minutes de mi-temps et 10 minutes de pause entre chaque match

● Classement visible sur le site de la FFHandball dans les compétions de la ligue ou sur Gest’hand pour les clubs concernés
● Les 2 premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour le tour final
● Le classement général tiendra compte du nombre de points par équipe.
1) si égalité entre deux équipes, il tiendra compte du goal-average particulier entre les deux équipes concernées, puis le
goal-average général sur le tournoi et enfin la meilleur attaque sur le tournoi ;
2) si égalité entre plus de deux équipes, il tiendra compte du goal-average particulier entre les équipes concernées ; si
elles ne peuvent être départagées, il tiendra compte du goal-average du tournoi et enfin la meilleure attaque.
– Si toutefois certaines équipes à l’issu du point 2) restaient à égalité, refaire le point 2) si plus de deux équipes restent à
égalité ou le point 1) si seulement deux équipes restent à égalité.
♦ Arbitrage par les CDA de chaque département sur chaque tournoi qui les concerne

HORAIRES (début du premier match)
SAMEDI à 15:00
ORDRE DES MATCHES
Par tirage au sort ½ heure avant le coup d'envoi du premier match
Tournoi À 4 équipes
A contre B
C contre D
A contre C
B contre D
A contre D
B contre C
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