
CHAMPIONNAT FEMININ MOINS DE 18 ANS  
Article 1 - Catégorie d’âge 

Compétition ouverte aux joueuses nées en : 02 – 03 – 04 - 05 

 

Article 2 - Responsable de la salle et de l’espace de compétition 

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 3 – Surclassement : 

Pour la saison 2019/2020, la catégorie F-18 se jouera en sur 4 années d’âge (2002, 2003, 2004 et 2005) pour les compétitions départementales. 

Les joueurs de la 2ème année F-15 pourront participer au Championnat Départemental F-18 sous réserve de fournir : 

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

– 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. 

 

Les 1ère année F-15 (2006) ne pourront en aucun cas être surclassés. 

 

Les équipes qui participeront aux Brassages Accession Région, devront aligner que les joueuses nées en 2002, 2003 et 2004, ce qui correspond aux 3 années 

d’âge réglementaires en Ligue. 

 

Article 4 - Obligation 

Les équipes doivent être accompagnées par un dirigeant majeur et licencié au club ou d’un responsable majeur sous couvert d’une licence blanche. 

 

Sanction : une pénalité financière sera appliquée en cas d’anomalie. 

 

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 - Temps de jeu : 

 2 x 30 min. 

 

Article 8 - Ballon : 

 Ballon taille 2 

 

Article 9 - BRULAGE 

Pas de brulage. 

 

Article 10 - Arbitrage 

Juges Arbitres Jeunes (JAJ) moins de 20 ans et moins de 18 ans. 

 

Article 11 - FORMULE DE L'EPREUVE 

Date limite d'engagement : 17 août 2019. 

Délayages sur 5 ou 3 dates. 

Championnat sur 14 dates : début le 23/24 novembre 2019 – fin le 30/31 mai 2020. 

 

Accession région : 4 ayants droit 

Délayage éventuel le 08/09 et 14/15 septembre 2019. 

 

Compétition départementale 

Début du délayage le 22/23 septembre 2019. 

 

 Délayage : 3 groupes 

- 1 groupe Haut sur 5 dates, avec 2 poules de 6 (4 de 1ère DIVISION 77, 1 de 2ème DIVISION 77, 1 club volontaire sur demande justifiée ou un autre de 

2ème DIVISION 77). 

- 1 groupe Bas sur 5 dates avec en poules de 6 avec les autres inscriptions. 

- 1 deuxième groupe Bas sur 3 dates avec les équipes inscrites après les forums locaux. 

 

 Championnat :  

1ère DIVISION 77 : poule de 8  

Les premiers des poules du groupe HAUT et les descentes de région après la phase 2 des délayages. 

2ème DIVISION 77 : poule de 8 

Les clubs restants des poules du groupe HAUT complété avec les premiers du Groupe BAS 

3ème DIVISION 77 : Poule de 8 

Les 6èmes des poules du Groupe Haut et les suivants des poules du Groupe BAS. 

4èmre DIVISION 77 : le reste des équipes du délayage et celles inscrites après les délayages. 

 

La formule des championnats sera choisie en fonction du nombre d’équipes engagées dans chaque catégorie. 

 


