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Bonjour à toutes et à tous, 

La saison n’a pas encore commencé mais c’est avec espoir que nous attendons le redémarrage 
de notre activité car cette fois ci enfin l’horizon semble se dégager !!!. 

La formule de la saison 2019/2020 est reconduite car une majorité de clubs y était 
favorable. 

Aussi nous nous permettons de vous rappeler quelques notions avant que le sport ne reprenne 
ses droits. 

Tout d’abord la notion d’équipe : 

• En masculin (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 2011 et 2013 

• Maximum 16 joueurs nés entre 2011 et 2013 

• 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, l’essentiel étant que les jeunes jouent. 

Les rencontres seront des matchs secs de 4 périodes de 12’ de la façon suivante : 

• 1er 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 un 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 les 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’ 

Rappel des règles de l’engagement : il se fera du centre du terrain 
après coup de sifflet de l’arbitre en respectant la règle de l’engagement 
 

Quelques repères 

Défense individuelle stricte sur un ou plusieurs joueurs (ses) interdite, les joueurs doivent 
avoir conscience de la balle et de leur adversaire. 
Il n’est pas possible d’utiliser un ou plusieurs joueurs (ses) uniquement en attaque ou en 
défense. 
                                                                                                   
Pas de neutralisation (il est autorisé de toucher et non d’attraper ni de pousser) 

 

Tout courriel est à envoyer sur la boîte institutionnelle du comité 
Drôme- Ardèche de handball : 5126000@ffhandball.net 

        Pour toute question contacter : 

• Christian Magnin : moins11DA@gmail.com 06 59 08 09 92 

• Johan Hernandez : 5126000.jhernandez@ffhandball.net  06 75 52 69 94 

 

Dates des Rencontres : 
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Phase 1 

• 6 Novembre 2021                                    

• 13 Novembre 2021  

• 20 Novembre 2021 

• 27 Novembre 2021 Report 

• 4 Décembre 2021 

• 11 Décembre 2021 

• 18 Décembre 2021 Report 

        

Phase 2 

• 8 Janvier 2022 

• 15 Janvier 2022 

• 22 Janvier 2022 

• 29 Janvier : Report 

• 5 Février 2022 

• 5 Mars 2022 

• 12 Mars 2022 

• 19 Mars 2022 

• 26 mars 2022 : Report 

•  9 Avril 2022 

Etant donné le contexte sanitaire des demandes de report pourront être faites 
pendant les vacances scolaires de février ou de pâques avec accord des clubs 
visiteurs. De même les demandes d’inversion seront-elles aussi validées. 

Le mois de mai sera réservé aux tournois organisés par les clubs avec ou sans la 
participation du comité. 
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Bonne saison à toutes et à tous 

 
Le 23/09/2021 

C.MAGNIN 
Responsable -11 ans 


