
CHAMPIONNAT FEMININ PLUS DE 16 ANS 2ème DIVISION 77  
Article 1 - CATEGORIES D'AGES 

Années de naissance : 2002 et avant. 

Seuls les joueurs de plus de 16 ans peuvent participer à l'épreuve avec le club pour lequel ils sont régulièrement licenciés. 

 

Rappel :  

L’âge sportif est l’âge du joueur entre le 1er janvier et le 31 décembre du début de la saison de demande de licence. 

Il est identique pour une saison sportive à l’âge « scolaire » pour une année scolaire. 

Par exemple, pour un joueur né en janvier ou en décembre 2003 : 2019 – 2003 = 16 ans pour toute la saison 2019/2020. Dès lors, ce joueur ne pourra pas participer 

en 2019/2020 aux compétitions de plus de 16 ans. 

 

Cas particulier :  

Les joueurs de 16 ans (année de naissance 2003), isolés dans un club ne possédant pas d’équipe leur permettant d’évoluer dans leur amplitude d’âge peuvent 

être autorisés à évoluer en compétition départementale de plus de 16 ans (masculins), après accord de la commission technique et de la COC 77, dans la limite 

de 5 joueurs et sous réserve : 

– de l’accord écrit des deux parents ou du représentant légal, de jouer dans la catégorie supérieure, 

– de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du handball dans la catégorie supérieur, établi postérieurement au 1er 

juin de l’année civile en cours et téléchargé dans Gesthand.  

 

Sanction : en cas de non-respect de la catégorie d'âge, match perdu par pénalité sportive assortie d'une pénalité financière. 

 

Article 2 - CMCD 

Les clubs engagés en championnat F+16 de 2ème DIVISION 77 ne sont pas soumis aux obligations prévues en matière de C.M.C.D sauf dans le cas de la création 

d’un championnat de 2ème DIVISION 77. Les valeurs de la CMCD demandées seront les mêmes que celles de la 2ème DIVISION 77 masculine. La 3ème DIVISION 77 

ne sera alors pas soumise à la CMCD. 

 

Article 3 - BRULAGE 

La règle du brulage N/2 s’applique. 

 

Sanction : match perdu par pénalité sportive et financière. 

 

Article 4 - RESPONSABLE DE LA SALLE ET DE L’ESPACE DE COMPETITION  

Tout club affilié à la FFHB, qui reçoit l’organisation d’un match, est responsable devant elle, des officiels, des joueurs et des spectateurs. Le club est tenu de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des joueurs, des arbitres, du délégué, des officiels, et de leurs biens avant, pendant et 

après les rencontres, éventuellement par recours à des prestataires spécialisés. 

Le club désigne obligatoirement à cet effet un licencié majeur qui figure sur la feuille de match au titre de « responsable de salle et de l’espace de compétition ». 

Ce dernier doit être équipé d’un signe visible depuis l’aire de jeu et par l’ensemble des personnes présentes à la rencontre (brassard ou tout autre signe distinctif). 

 

Article 5 – Secrétaire de table de marque : 

Il est fortement souhaitable que les clubs visiteurs fournissent un secrétaire de table à chaque déplacement. 



En cas d’impossibilité, le club recevant doit fournir un secrétaire de table. 

 

Sanction : Pénalité financière en cas d’absence de secrétaire (voir le mémento financier). 

 

Article 6 – Feuille de table : 

La feuille de table doit être saisie obligatoirement par le secrétaire de table. 

Du club visiteur s’il en propose un, 

Du club recevant dans les autres cas. 

 

Sanction : Pénalité financière (voir le mémento financier). 

 

Article 7 - FORMULE DE L'EPREUVE 

Date limite d'engagement : 06 septembre 2019. 

Le début de championnat sera modifié en fonction de la structure des 2ème et 3ème DIVISIONS. 

Formule de l’épreuve à définir en fonction du nombre d’équipes engagées et en tout état de cause en matches A/R. 

 

Les deux premières équipes classées évolueront en championnat de 1ère DIVISION 77. 

 


