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CONDITION D’ENGAGEMENT 

 

 (76.1) Seuls les clubs affiliés ayant respecté leurs engagements ou obligations antérieurs envers la FFHB, la ligue 

ou comité, peuvent participer à une compétition officielle. 

 

 

LICENCE 

 

Toute personne prenant part aux rencontres (joueurs, officiels, arbitres...) doit être obligatoirement licenciée de 

la FFHB  

En championnat, pour pouvoir prendre part au jeu la licence joueur est obligatoire (non admise les licences 

événementielles et avenir). 

 

 

ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 

3.1 – CONCLUSION DE MATCH 

3.1.1 Pour les championnats Seniors et -18, le club recevant doit enregistrer sur gest’hand la conclusion de match, 

au moins 21 jours avant la date prévue de la rencontre. En cas de problème informatique, le club prend contact 

avec le comité et le club visiteur par mail ou par courrier. 

3.1.2 Pour les championnats Jeunes de -11 ans  à -15 ans, le club recevant doit enregistrer sur gest’hand la 

conclusion de match au moins 10 jours avant la date prévue de la rencontre. En cas de problème informatique, 

le club prend contact avec le comité et le club visiteur par mail ou par courrier. 

 

3.2 – INVERSION 

En cas d’indisponibilité de salle, une demande d’inversion peut être effectuée directement sur Gest’hand via le 

bouton « INVERSION », et un justificatif doit être envoyé par mail sur la boite standardisée de la COC 31.  
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3.3 – REPORT 

Les reports de match doivent rester exceptionnels et consécutifs à des motifs incontournables à caractère 

purement sportif. En cas d’indisponibilité de salle l’inversion de match doit être privilégiée.  

Les reports doivent être justifiés (envoi des pièces justificatives par mail), soumis à la COC et les demandes 

doivent être saisies sur Gesthand 15 jours avant la date initialement prévue pour les seniors et -18, et 3 jours au 

minima pour les équipes jeunes (de -11 à -15). (guide financier) 

Aucun report de match n’est admis après la dernière date de championnat. 

Les clubs adverses doivent obligatoirement valider ou refuser sur gest’hand les demandes de report dans les 48h.  

La Commission d’organisation des compétitions peut être amenée à annuler une ou plusieurs journées de 

compétitions en fonction d’événement particulier (neige, inondations, etc. …). Une date de report vous sera 

communiquée officiellement  pour pouvoir jouer ces matchs.  

Lorsqu’un match est reporté, les joueurs qui ont évolué avec une autre équipe dans une compétition similaire 

du match à la date initiale ne peuvent pas participer. 

 

3.4 – QUALIFICATION JOUEURS SUITE A MODIFICATION DE DATE 

Dans le cas d'un match différé, les joueurs non qualifiés à la date initiale, en référence aux régles de qualification, 

ne peuvent pas jouer à la date de remplacement. Il en est de même pour les joueurs suspendus disciplinairement 

à la date initiale. 

 

3.5 – DEBUT DE RENCONTRES 

 

 Masculins et Féminins 

+ 16 ans -18 ans -15 ans -13 ans -11 ans 

Vendredi Entre 19h et 21h 

Avec accord visiteur 

    

Samedi Entre 17h et 21h Entre 15h et 19h Entre 13h et 18h Entre 13h et 17h30 Entre 13h et 17h 

Dimanche Entre 11h et 16h 

Entre 9h30 et 11h avec accord préalable du visiteur  
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3.6 – CONDUITE EN CAS D’ULTIME EMPECHEMENT 

 

Avertir l'équipe adverse par mail (mettre en copie la coc 2431000.coc@handball-france.eu) et téléphone. 

Avertir la CDA : 

 jusqu'au vendredi 12h par mail à 2431000.cda@handball-france.eu 

 passé ce délai : avertir par téléphone Xavier LAHIGUERA au 06.58.64.11.20 

Recueillir un justificatif officiel auprès des autorités (Mairie, Gendarmerie ...) 

Adresser un courrier ou un mail (2431000.coc@handball-france.eu) au comité, dans les 72 heures mentionnant 

les raisons de cet empêchement avec le justificatif (pour l'envoi par mail l'original du justificatif pourra vous être 

demandé). 

 

3.7 – RETARD 

Les équipes doivent être présentes (5 joueurs minimum) sur le terrain 15 minutes avant l'heure officielle de la 

rencontre. Si une équipe se présente après ce délai, le match se déroule sauf si le retard cause préjudice aux 

parties en présence. L'équipe en retard, ainsi que les arbitres, doivent donner par écrit (mail ou courrier) dans 

un délais raisonnable après la rencontre, les explications nécessaires à la COC. 

Après l'étude du dossier, celle-ci statuera, elle peut : 

 * Déclarer le forfait de l'équipe en retard. 

 * Faire jouer ou rejouer la rencontre aux frais de l'équipe fautive. 

 - Enregistrer le résultat du match. 

Une équipe en retard et qui joue le match n'encourt pas de sanction financières. 

 

3.8 – FEUILLE DE MATCH (FDME) 

La feuille de match électronique est obligatoire pour toutes les rencontres et pour toutes les catégories. 

Une fois adressée à l'organise gestionnaire de la compétition, elle ne pourra plus être modifiée par qui que ce 

soit et quel qu'en soit le motif sous peine de sanctions disciplinaires. 

A l'occasion de toute rencontre officielle, une feuille de match doit être fournie par le club recevant, sous peine 

d'entrainer, pour le club recevant, la perte du match par pénalité ou, si la rencontre se déroule sur terrain neutre, 

par le club identifié comme le recevant. En cas d'impossibilité due à une panne d'ordinateur, une feuille de match 

papier en trois exemplaires devra être utilisée, les arbitres indiqueront les causes de ce dysfonctionnement ; le 

club responsable pourra être sanctionné d'une pénalité financière dont le montant est déterminé dans le Guide 

financier. 

Avant les rencontres, il est indispensable de faire la mise à jour du logiciel sur les différents ordinateurs utilisés 

pour les rencontres. 

Pour les feuilles de matchs jeunes penser à entrer et à vérifier les résultats des tiers temps. 
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3.9 – EQUIPEMENTS 

Les clubs recevant doivent obligatoirement disputer les rencontres officielles sous les couleurs indiquées sur la 

conclusion. 

Si les couleurs des maillots des 2 équipes sont identiques, le club visiteur doit changer de maillots. Sur terrain 

neutre et dans les mêmes circonstances, le club ayant effectué le plus court déplacement doit changer de 

maillots. 

 

3.10 UTILISATION DE LA COLLE ET RESINE 

(Texte fédéral 88.2)  Lorsque le propriétaire d’une salle interdit l’usage des colles et résines non lavables à l’eau : 

- Le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match,  

- Le responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement à la disposition de chaque équipe 

un flacon de colle ou résine dite « lavable à l'eau ». Ces flacons, contenant le même produit, seront 

déposés à la table de marque. Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite « lavable à 

l'eau », il lui est infligé une sanction financière dont le montant correspond à celui de la sanction 

financière pour forfait isolé à son niveau de jeu. Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de 

la colle ou la résine lavable à l’eau, ou si le propriétaire de la salle (ou son représentant) empêche 

le déroulement du match, l’arbitre devra alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe 

fautive sera alors déclarée perdante par forfait par la commission sportive concernée. 

 

 (Texte fédéral 88.3)  Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et résines :  

-  le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match, 

-  les deux équipes doivent jouer sans utiliser de colle ou de résine. Si l’une des deux équipes utilise 

néanmoins une colle ou une résine quelconque, ou si le propriétaire de la salle (ou son 

représentant) empêche le déroulement du match, l’arbitre devra alors le mentionner sur la feuille 

de match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante par forfait par la commission sportive 

concernée.  

 

3.11 – CATEGORIES D’AGES  

 

Age 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + 

Né(e) en 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 + 

Catégorie P P1 P2 B1 B2 M1 M2 C1 C2 J1 J2 Seniors 

Garçons 

Filles 

  
  

  
   +16 garçons 

A** -18  

   

A* -15 

   
A -13 

  
A -11   

3.12 – CHAMPIONNAT TERRITORIAL 
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Se référer au  règlement propre à cette compétition 

 

3.13 – REGLEMENT CHAMPIONNATS JEUNES 

Voir les aménagements des règles. 

 

COMMUNICATION DES RESULTATS 

 

Pour rappel : Seule la Commission Sportive est habilitée à prononcer un forfait ou une pénalité. 

 

4.1 – CHAMPIONNAT TERRITORIAL 

Pour le territoire géré par le comité 31, les résultats des rencontres des championnats territoriaux doivent être 

saisis sur Gest'hand avant le dimanche 19h. 

 

4.2 – RESULTATS CHAMPIONNATS JEUNES – TIERS TEMPS 

Pour les catégories allant du -11 au -15, il est indispensable que les résultats des tiers temps soient mentionnés 

sur la feuille de match électronique dans commentaire de feuille. 

Si les résultats des tiers temps ne sont pas mentionnés sur la feuille de match électronique, une relance par mail 

est faite par la commission sportive, après 8 jours sans réponse : le club recevant, donc chargé de la transmission 

des scores est sanctionné par la perte d'1 tiers temps.  

 

MODALITES DE CLASSEMENT 

 

Pour chaque championnat, il ne sera établi qu'un seul classement sur Gest'hand (sauf pour les catégories -15/-

13/-11). 

Match gagné : 3 points ; match nul : 2 points ; match perdu 1 point. 

Forfait : 0 points et -20 au goal-average (pour des rencontres ayant un temps de jeu de 2 x 30mn) 

Forfait : 0 points et -10 goal-average (pour des rencontres ayant un temps de jeu inférieur à 2 x 30mn) 

 

Pour les championnats jeunes (-11 à -15) le classement et les résultats seront visibles sur le site internet du 

Comité de Handball 31. 
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Le comptage des points pour un match se fait sur une base totale de 7 points maximum : chaque tiers-temps 

rapporte 1 point à l'équipe qui le gagne (3 points en tout à se partager) + la victoire du match rapporte 3 points 

(2 points à chaque équipe en cas d'égalité). 

Rappels : remise du compteur de points à zéro à la fin de chaque 1/3 temps. Les 1/3 temps sont gagnés ou perdus 

; en cas d'égalité à la fin du temps règlementaire de chaque 1/3 temps, règle du but en or qui' s'applique avec 

tirage au sort. 

 

GUIDE FINANCIER COMITE DEPARTEMENTAL 31 

 

Voir la grille tarifaire des amendes 

 


