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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 

Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball 

 

 

QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE –18 ANS 
SAISON 18/19 

 

1 ORGANISATION GENERALE 

La CRA et la COC demandent aux clubs accueillant les tournois : 

 de prévoir un responsable de salle, à inscrire sur les fdme, 

 de prévoir un secrétaire et un chronométreur, à inscrire sur les fdme,  pour chaque match du tournoi, 

 d’utiliser obligatoirement la gestion de table électronique (gdme) pour chacune des rencontres. 

2 DEROULEMENT DES RENCONTRES 

2.1 ORDRE DES RENCONTRES 

L’ordre des rencontres se fait par tirage au sort d’un numéro (1,2 ou 3) pour chaque club. 

Le club ayant fait le plus de kilomètres, tire en premier un numéro. Puis le deuxième club qui se déplace tire 

un numéro. Le numéro restant est attribué au club qui reçoit. 

 

L’ordre des rencontres est ensuite le suivant : 

 1 – 3, 

 2 – perdant match 1-3*, 

 2 – vainqueur match 1-3. 

*En cas d'égalité dans le match 1 / 3, le 2ème match se joue entre 2 et l'équipe qui n'a pas 

marqué le 1er but dans le match 1 / 3. 

2.2 REGLES SPECIFIQUES 

Durée des rencontres 2 x 20 minutes 

Pause 10 minutes 

Temps entre les rencontres 15 minutes 

Temps-mort d’équipe 1 par équipe par mi-temps 

Durée d’une exclusion 2 minutes 

Nombre de joueurs autorisés par match 12 

Nombre de joueurs autorisés sur le tournoi au total 14 
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3 QUALIFICATION DES JOUEURS 

Les joueurs autorisés à participer  sans restriction, sont ceux nés en 2001-2002-2003, dans les limites 
fixées par l’article 96 des règlements fédéraux. 

 
Trois licences B (ou équivalent) sont autorisées par feuille de match. 
 

4 ARBITRAGE 

4.1 DESIGNATION DES ARBITRES 

La CRA désignera les arbitres des différents tournois. Les désignations sont nominatives. 

 

4.2 FRAIS D’ARBITRAGE 

Les arbitres enverront leur note de frais directement à la Ligue à l’issue des tournois (la signature des 

clubs n’est pas demandée). Le remboursement des frais d’arbitrage sera fait par la Ligue par virement 

aux arbitres. Les sommes correspondantes seront portées sur les comptes des clubs. 

 
Indemnités kilométriques : (une seule indemnité kilomètrique par arbitre et par tournoi) 

Pour un arbitre seul : 0,28 € / km 
Pour un binôme : 0,28€ / km 

 
Frais d’équipement : 

  20 € par arbitre et par match arbitré. 

5 CLASSEMENT 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à l’issue du tournoi sont départagés selon les procédures 
suivantes (dans l’ordre) : 

1) par le nombre de points à l’issue du tournoi dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité 
entre elles, 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les 
équipes restant à égalité après application de l’alinéa 1, 

Si plus de deux équipes demeurent encore à égalité après application de ce critère alors la dernière 
de ces équipes est évacuée et les autres équipes concernées restant à égalité sont départagées par 
la seule différence de buts dans les rencontres les ayants opposées. Cette opération est réitérée 
autant que nécessaire pour départager l’ensemble des équipes à égalité après application de 
l’alinéa 1, 

 


