
CHAMPIONNAT FEMININ MOINS DE 11 ANS HAND A 4 
Cette nouvelle catégorie a pour but d’essayer de mettre en place un début de filière féminine 

 

Article 1 – Catégorie d’âge 

Catégorie sur 4 années d’âge. 

Compétition ouverte aux joueuses nées en : 09– 10 – 11 - 12 

 

Article 2 – OBLIGATIONS : 

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 3 - Mixité : 

Pas de mixité. 

 

Article 4 – GRILLES DU TOURNOI : 

Attribution des numéros 

L’attribution des numéros doit avoir lieu par tirage au sort avant le début de chaque tournoi. 

 

Compétition à quatre équipes (1-2-3-4) 

1er match : 1-2 et 3-4 

2ème match : 2-3 et 4-1 

3ème match : 1-3 et 2-4 

 

Compétition à trois équipes (1-2-3) 

1er match : 1-2 

2ème match : 2-3 

3ème match : 1-3 

 

Article 5 – Effectif :  

- Nombre de joueurs limité à 6 joueuses. 

- sur le terrain : 3 joueuses + 1 gardienne). 

 

Article 6 – Taille des Ballons :  

Taille 0. 

 

Article 7 – Résine :  

Interdite 

 

Article 8 – Temps de jeu : 

- match simple : 2x12 minutes, 



- Tournoi à 3 : 2x10 minutes, 

- Tournoi à 4 : 2x8 minutes. 

 

- 5 minutes de mi-temps  

- 5 minutes entre chaque rencontre. 

 

Article 5 –LE JEU 

- Pas d’accrochage, pas de ceinturage, pas de poussette, pas de contact,  

- Aucune action d’antijeu n'est permise et devra être sanctionnée sévèrement, soit par la non-possibilité de participer à la fin de la rencontre, soit par 

l’exclusion définitive du tournoi. 

 

 

Sanction : 

Toute faute est sanctionnée par un jet franc à l'endroit de la faute, à 2 mètres de la surface de but si nécessaire, l'adversaire étant obligatoirement à 2 

mètres du porteur de balle. 

 

Article 9 – Arbitrage :  

Arbitres jeunes moins de 15, moins de 13 ans et moins de 11 ans. 

 

Article 10 – Type licence :  

Les joueuses non licenciées peuvent être acceptées en créant une licence Evènementielle, utilisable sur l’ensemble des tournois. Elles doivent fournir une 

pièce d’identité pour préciser : noms, prénoms, dates de naissance, adresses, clubs supports. Les licences seront saisies dans GESTHAND par la COC 77, 

à l’aide de la liste constituée lors du tournoi par le club organisateur sur le support fourni, et envoyée au Comité le lendemain du tournoi. 

 

Remarques : 

Les joueuses licenciées peuvent participer aux tournois de HAND à 4 et au Championnat F-11 si les rencontres ne sont pas le même weekend. 

 

Il y a la possibilité d’inscrire des équipes tous le long de la saison au moins 3 semaines avant une date de tournoi en avertissant le Comité et la COC 

afin de modifier la journée. 

 

Les clubs devront avertir le Comité et la COC dans le cas d’absence de leur équipe à la journée de tournoi au plus tôt et de préférence au moins 3 

semaines avant la date du tournoi afin de modifier la journée. 

 

Article 11 – Le terrain : 

But de Minihand 2,40 m x 1,70 m 

Les terrains devront mesurer entre 17 et 20 mètres de longueur sur 13 et 17 mètres de largeur. La zone sera tracée entre 4 et 5 mètres en fonction du 

niveau et de l’âge. 

Pour une question de sécurité, veillez à tracer vos terrains au moins à 1,50 mètres de tout obstacle (but, rambarde, gradins …).  

Les lignes de mini-handball mesurent 2 cm de largeur. Il n'y a pas de ligne médiane, pas de ligne de jet franc et pas de ligne de penalty. 

 

Article 12 – Formule de l’épreuve 

Date limite d'engagement : 13 octobre 2019. Début du Challenge : 16/17 novembre 2019.  5 journées sont programmées. 


