
Handball

1. Déroulement général
 Le tournoi comprend une phase de poules suivie d’une phase d’élimination directe,
qui commencera par les demi-finales.
Chaque équipe devra être composée de 7 joueuses minimum (incluant la gardienne). 

 2. Les matchs
Changements : Le nombre de changements est illimité.
Arbitrage : chaque équipe doit désigner un arbitre et une personne pour tenir la
table de match parmi ses joueuses. Sur le planning des matchs sera indiqué l’équipe
qui doit arbitrer en plus des équipes qui disputent le match.
Engagements : Pour décider de l’équipe qui engagera et de celle qui choisira son
terrain, l’arbitre procèdera à un tirage au sort en présence des 2 capitaines.

Phase de Poule : 
Durée du match : Les matchs se jouent en une mi-temps de 12 min sans temps-mort
et 3 min seront accordées entre chaque match. Les matchs de poule peuvent se
terminer par un match nul. Un retard de plus de 5 minutes d’une équipe entraîne
une défaite par forfait de cette équipe.
Sanctions : L’exclusion d’une joueuse dure une minute. 
Classement : Le classement au sein des poules est effectué ainsi : Une victoire
rapporte 3 pts, un match nul rapporte 1 pt et une défaite aucun point. Un forfait
équivaut à un score fictif de 10-0 en faveur de l’équipe présente. En cas d’égalité les
équipes sont départagées : au goal-average particulier, puis au goal-average général,
puis à la meilleure attaque.
Phases finales (demi finale, finale et petite finale) :
Durée du match : Les demi-finales et finales se jouent en deux mi-temps de 15 min
avec un temps-mort autorisé par équipe et par mi-temps, avec mi-temps de 5 min. 
En cas d’égalité une séance de tirs au but aura lieu.
Toutes les autres règles du jeu seront celles de la FFHB.

3. Modalités pratiques 
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du handball en
compétition ou une licence FFSU valide doit être fourni(e) pour chacune des
joueuses.
Les joueuses devront obligatoirement être équipées de chaussures de salle.
L’utilisation de résine est interdite. Les ballons d’échauffement ne seront pas fournis.

4. Contact
Responsable Handball

Caroline Patuel 
caroline.patuel@institutoptique.fr 

 
Vous serez informées de toute modification de ce règlement.


