
 

1 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Préambule 

 

Ce règlement est spécifique au Comité 35 de Handball – Commission Sportive Jeunes (CSJ). 

 

Il concerne l'organisation des compétitions jeunes gérées par le Comité 35. Pour tout article non référencé dans ce document, 

se reporter aux règlements fédéraux de la FFHB. 

 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Article 1 : Saison sportive 

 

Voir article 75 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Article 2 : Conditions pour participer 

 

Art. 2.1 Affiliation 

Seuls les clubs affiliés, ayant respecté leurs engagements antérieurs envers le Comité, peuvent participer à une 

compétition officielle. 

 

Art. 2.2 Engagements 

a) Pour participer aux brassages et aux championnats, les clubs doivent, préalablement, engager leurs équipes. Les droits 

d’engagement sont définis chaque année par l’Assemblée Générale et figurent au budget prévisionnel. 

 

b) La clôture des engagements est fixée chaque année par le Comité 35. Toute équipe désirant s’engager après la clôture 

des engagements intégrera les brassages ou le championnat au niveau le plus bas et dans la limite des places disponibles. 

 

Art. 2.3 Relations entre deux équipes d'un même club 

a) Deux équipes d’un même club ne devraient pas évoluer dans la même poule de championnat du plus haut niveau 

départemental. 

b) En cas de poule unique dans une même catégorie et en raison d’un effectif important en qualité d’un club, la 

Commission Sportive pourra être amenée à autoriser deux équipes d’un même club, de même catégorie, de même niveau 

de jeu à participer à un même championnat. 

c) Cependant, ce club devra fournir une liste de joueurs pour chaque équipe et aucun joueur ne pourra passer d’une 

équipe à l’autre sous peine de pénalité sportive (match perdu). 

 

Article 3 : Compétitions officielles 

 

Voir article 77 des règlements généraux de la FFHB. 
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Article 4 : Formule des compétitions 

 

Voir article 78 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 4.1 Catégories d'âge 

a) La Commission Sportive Jeunes du Comité 35 de Handball organise chaque saison des brassages et des championnats 

pour les catégories suivantes : 

→ -18 Féminines 

→ -18 Masculins 

→ -15 Féminines 

→ -15 Masculins 

→ -13 Féminines 

→ -13 Masculins 

→ -11 Féminines 

→ -11 Masculins 

b) En -11 et -13, les équipes pourront être mixtes mais seront intégrées aux brassages et championnats masculins. La 

mixité d’une équipe se réduit au cas de joueur(s) isolé(s). 

c) En -11 et -13 Féminines, les équipes ne pourront donc pas être mixtes. Ainsi, aucun joueur masculin ne peut évoluer 

dans ces catégories (ni en brassage ni en championnat). 

 

Art 4.2 Coupe Jeunes 35 

La CSJ organise également une Coupe, dénommée Coupe Jeunes 35, pour les catégories -15 Féminines et Masculins et -18 

Féminines et Masculins (voir règlement spécifique). 

 

Art 4.3 Tournois -11 

En fonction des demandes de clubs et du nombre d'équipes volontaires, la CSJ organise aussi des rencontres non 

compétitives pour les -11 Mixtes. 

 

Art 4.4 Frais de déplacement 

Les déplacements sont à la charge des clubs. Une péréquation kilométrique sera établie. 

 

Article 5 : Appellation des championnats 

 

Art 5.1 Brassages 

La formule des brassages est fixée chaque année par la Commission Sportive Jeunes en fonction du nombre d’équipes 

engagées dans chaque catégorie et communiquée aux clubs avec le calendrier de la saison. 

 

Art. 5.2 Championnats 

Les championnats sont déclinés dans la mesure du possible en deux niveaux : un niveau 3 --Pré-Région et Excellence-- et 

un niveau 4 --Honneur et Première Division-- (dans la continuité des niveaux Région). 

 

Article 6 : Rencontres territoriales – Finalités 

 

En plus des championnats ci-dessus, la CSJ pourra organiser, en fin de saison, des rencontres ou finalités territoriales en 

collaboration avec les autres instances du territoire. 

 

En l'absence d'un règlement spécifique territorial, ces rencontres sont soumises aux mêmes règles que les rencontres de 

championnats départementaux. 

 

Article 7 : Règles de jeu 

 

Les règles de jeu pour les rencontres jeunes sont revues chaque saison par l’Équipe Technique Départementale (se 

reporter au tableau produit par l'ETD). 
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Article 8 : Couleurs des maillots 

 

Voir article 83 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Les clubs doivent s'assurer de saisir les couleurs des maillots de toutes leurs équipes sur GestHand et ce, pour chaque 

compétition dans laquelle ils sont engagés, dès réception des championnats. 

Article 9 : Durée des matchs 

 

Voir tableau des formes de jeu de l'ETD. 

 

Article 10 : Détermination des catégories d'âge 

 

Voir article 36 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Chaque joueuse ou joueur ne peut participer qu’aux compétitions de sa catégorie d’âge. Ce sont les années de naissance 

qui la définissent. Les catégories d’âge sont réactualisées tous les ans par le territoire et un document est communiqué 

aux clubs par la Commission Technique Départementale. 

Un tableau récapitulatif est donné en annexe 1. 

En cas de non-respect, une sanction sportive sera appliquée. 

 

Toute catégorie ou compétition devenant territoriale est gérée avec le règlement territorial.  

 

Article 11 : Qualification 

 

Voir article 38 des règlements fédéraux de la FFHB. 

 

Art. 11.1 Licences 

a) Il existe plusieurs catégories de licences. Chaque personne inscrite sur une feuille de match doit posséder la licence 

appropriée selon sa fonction.  

b) En cas d’infraction aux dispositions relatives à la capacité que confère la possession d’une licence, des sanctions 

sportives et/ou financières seront appliquées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales prérogatives attribuées aux licenciés pour les compétitions officielles 

jeunes. 

CATEGORIES DE 

LICENCE 

FONCTIONS 

Prendre part au jeu Arbitrer Manager Tenir la table de 

marque 

Joueur OUI OUI* OUI* OUI* 

Loisir NON OUI* OUI* OUI* 

Dirigeant NON NON* OUI* OUI* 

*Voir article 11.2 

 

Art 11.2 Délégation de tâche à un mineur 

a) Le Comité peut confier la direction de rencontres à des licenciés mineurs dans le cadre d’un projet de formation (Juges 

Arbitres Jeunes). 

b) De la même manière, les mineurs peuvent être amenés à remplir des tâches d’encadrement (managérat, tenue de la 

table de marque). 

Dans tous les cas, ces opérations ne peuvent être réalisées que sous la responsabilité d’un adulte licencié qui devra 

apparaître obligatoirement sur la feuille de match, en tant qu’officiel.  

 

Art. 11.3 Inscription sur la feuille de match 

Toute personne inscrite sur une feuille de match doit être licenciée et qualifiée pour sa fonction au jour du match. 

En cas de non qualification, une sanction sportive et/ou financière sera appliquée. 
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RESPONSABILITES 

 

Article 12 : Responsable de la salle et de l'espace de compétition 

 

Voir article 88 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Note : Cet article gère aussi l'utilisation de la colle ou résine (Art. 88-2 et 88-3). 

 

Article 13 : Arbitre officiel 

 

Voir article 91 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Chaque année, en fonction de ses effectifs, la Commission Départementale d’Arbitrage désigne des championnats « Pré-

Région » qui pourront être arbitrés en neutralité par des arbitres adultes ou jeunes arbitres officiels désignés.  

 

Article 14 : Situation particulière relative à l'arbitrage 

 

Voir article 92 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 14.1 Défaillance d'arbitre – matchs couverts par la CDA 

En cas d'absence : Si l'arbitre (ou les arbitres) désigné(s) par la commission compétente ne se présente(nt) pas, il y a lieu 

d'appliquer la procédure suivante : 

• Défaillance d'un des deux arbitres : L'arbitre présent arbitre seul. 

• Défaillance des deux arbitres : Les rencontres pourront être arbitrées, par ordre de priorité : 

◦ par un arbitre jeune ou un arbitre officiel neutre, 

◦ par un arbitre jeune ou un arbitre officiel club, 

◦ par un mineur de plus de 16 ans en formation possédant une licence joueur et accompagné d’un tuteur (le 

tuteur devra apparaître sur la feuille de match), 

◦ par un adulte possédant une licence joueur ou loisir ou un mineur de plus de 16 ans en formation possédant 

une licence joueur ou loisir et accompagné d’un tuteur (le tuteur devra apparaître sur la feuille de match).  

 

La procédure de remplacement des arbitres défaillants est à effectuer 15 minutes avant l'heure précise à laquelle doit 

commencer le match. Celui-ci doit débuter à l'heure prévue. 

 

Art. 14.2 Arbitrage des matchs non couverts par la CDA 

a) Pour tous les autres championnats, les rencontres pourront être arbitrées selon le même ordre de priorité. 

Des mineurs de moins de 16 ans en formation possédant une licence joueur ou loisir et accompagné d’un tuteur pourront 

arbitrer des rencontres de -11 ans, -13 ans ou -15 ans. 

b) Le tuteur pourra être toute personne adulte, licenciée et qualifiée, quelle que soit sa fonction. 

 

DÉROULEMENT DES RENCONTRES 

 

Article 15 : Conclusions de match 

 

Art 15.1 Saisie des conclusions de match 

Les clubs devront saisir les conclusions de matchs sur GestHand au minimum 30 jours avant la date prévue du match. En 

cas de non-respect de ce délai, une amende financière est appliquée (voir annexe 2). 

 

Art 15.2 Informations complémentaires sur les conclusions de match 

La couleur des maillots doit être indiquée sur chaque conclusion de match, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du 

correspondant.  

Art. 15.3 Retard de saisie des conclusions de match 

 

Sans nouvelle du club organisateur 1 semaine avant la date du match, le match sera considéré perdu par forfait par le club 

recevant et une pénalité financière sera appliquée. 
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Art. 15.4 Désaccord de date/lieu/horaire  

Toute contestation quant à la conclusion de match doit être formulée au Comité et au club organisateur au moins deux 

semaines avant la date officielle. Si les clubs ne parviennent pas à se mettre d’accord, la Commission Sportive prendra la 

décision nécessaire. 

 

Article 16 : Modification de date, d'horaire ou de lieu 

 

Voir article 94 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 16.1 Demande de modification 

La Commission Sportive Jeunes est l’instance gestionnaire des compétitions locales, aussi doit-elle être prévenue en 

priorité de la demande de modification de date. Cette demande écrite devra être motivée et avec justificatifs. Une 

nouvelle date devra alors être proposée avec l’accord des deux clubs, les dates de report prévues dans le calendrier 

devant être utilisées prioritairement. 

 

Art. 16.2 Désaccord entre clubs 

La CSJ se réserve le droit d’imposer une date si les deux clubs ne parviennent pas à s’accorder. En cas de déclaration 

frauduleuse ou de modification non autorisée, le match sera déclaré perdu par pénalité pour le club demandeur fautif. 

Art.16.3 Délai de modification 

Toutes les demandes de report effectuées sur GestHand doivent être effectuées 3 semaines avant la date initiale de la 

rencontre. Le club sollicité par cette demande doit donner son accord ou pas dans les 7 jours suivant la date d’émission de 

ce report. 

 

Art. 16.4 Droit de modification 

Un droit pour modification sera prélevé en fonction des tarifs Comité (voir annexe 2). 

 

Art. 16.5 Cas particuliers 

 16.5.1 Voyages scolaires : Les clubs pourront demander un report si au moins 3 joueurs(ses) sont absent(e)s  sur 

une date de compétition. Le club demandeur devra fournir une attestation de l'école ou le justificatif  précisant ce voyage 

scolaire fourni aux parents par l’établissement scolaire. 

 

 16.5.2 Intempéries : Le club apprécie la possibilité de déplacement en fonction des risques encourus le jour du 

 match. 

 Le club concerné doit prévenir le plus tôt possible (avant midi) le référent CSJ, l'adversaire et doit confirmer sa 

 décision par mail au Comité. 

 

Notes :  

a) Les matchs qui n'auraient pas pu avoir lieu devront se jouer à la date déterminée par la CSJ. 

b) La CSJ est souveraine pour décider du report général des compétitions. A défaut, chaque club prend ses responsabilités 

dans sa décision de ne pas se déplacer, en fonction des risques encourus. Pour éviter les abus, la CSJ peut être amenée à 

demander des justificatifs. 

c) En championnat, les matchs de la phase aller doivent tous être joués avant ceux de la phase retour. 

 

Article 17 : Conditions de participation des joueurs 

 

Voir article 95 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 17.1 Types de licence 

Au cours d’une même rencontre, il ne peut figurer sur la liste des joueurs d’une équipe inscrits sur la feuille de match, plus 

de 3 joueurs possédant une licence B ou C. 

Le non-respect de cette disposition entraîne une pénalité sportive pour l’équipe concernée 

 

Art. 17.2 Participation d’un joueur sur une même journée de compétition 

Un joueur ou une joueuse ne peut disputer 2 matchs dans la même semaine, peu importe la date initiale de chaque match, 

sauf s’il s’agit de 2 compétitions différentes (exemple : championnat et challenge). 

Le non-respect de cette disposition entraîne la perte du deuxième match joué pour l’équipe concernée. 
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Art. 17.3 Participation d’un même joueur dans des championnats de niveaux différents  

Le club évoluant également en championnat régional ou national ne peut faire descendre en départemental que deux 

joueurs ou joueuses figurant sur la(es) dernière(s) feuille(s) de match de(s) l’équipe(s) évoluant en championnat régional 

et/ou national suivant les conditions a) et b) ci-dessous. 

Dans le cas contraire, le match sera perdu par pénalité. 

a) Les joueurs(ses) évoluant en moins de 15 région seront soumis à cette règle en moins de 15 départemental, mais leur 

descente n'est pas autorisée en moins de 13 départemental. 

b) Les joueurs(ses) évoluant en championnat moins de 18 région et/ou nation seront soumis à cette règle en moins de 18 

départemental. 

 

Article 18 : Feuille de match 

 

Voir article 98 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 18.1 Anomalies 

Il est souhaitable avant le début de la rencontre que la vérification de la FDME soit effectuée afin de permettre aux deux 

équipes d’apporter les corrections nécessaires (option « vérification saisie feuille » sur FDME). 

Chaque officiel d'équipe est responsable des irrégularités relatives à ses joueurs et doit donc vérifier les potentielles 

anomalies au moment des signatures de fin de match. 

 

Art. 18.2 Gestion de feuille de Match Électronique 

Pour toutes les compétitions, la GDME est fortement recommandée. 

 

Art. 18.3 Transmission de la feuille de match 

La feuille de match électronique doit être transmise sur GestHand au plus tard 19H le dimanche. L’envoi de la feuille de 

match électronique incombe à l’équipe recevante. 

 

Art. 18.4 Cas du forfait d'équipe 

En cas de forfait d’une équipe, l’envoi de la FDME est de la responsabilité de l’autre équipe qu’elle soit recevante ou 

visiteuse, en prenant soin de cocher l’équipe absente. 

 

Art. 18.5 Panne informatique 

Pour éviter les petits désagréments de panne ou de non transmission des FDME, il serait souhaitable que les clubs 

enregistrent leurs FDME sur une clé USB. 

Des feuilles de match « papier » doivent être à disposition en cas de panne de l’ordinateur. 

 

Article 19 : Dispositions particulières 

 

Pour tout match non joué, en cas de force majeure dûment justifiée (intempéries ou indisponibilité de la salle au dernier 

moment, accident,…), la Commission Sportive pourra faire jouer la rencontre à une date ultérieure. Si l’équipe visiteuse 

et/ou les arbitres se sont déplacés, leurs frais de déplacements pour le nouveau match seront à la charge du club 

organisateur. 

 

Article 20 : Forfaits 

 

Voir article 104 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 20.1 Forfait isolé 

a) Le forfait d’une équipe est un fait sportif, déclaré par un club avant la rencontre ou constaté sur le terrain. 

 

b) Si l’équipe visiteuse arrive en retard (jusqu’à 15 minutes), l’arbitre doit tout mettre en œuvre pour que la rencontre se 

déroule et noter le retard sur la feuille de match. L’équipe en retard devra sous 48 heures informer par écrit la Commission 

Sportive des raisons de son retard. La Commission Sportive pourra, soit entériner le résultat, soit déclarer l’équipe 

visiteuse forfait, soit faire jouer la rencontre si elle ne s’est pas déroulée. 
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c) Si une équipe déclare forfait par manque d’effectif, elle doit impérativement prévenir le plus tôt possible le club 

adverse, les arbitres et le Comité. Si l’équipe visiteuse et/ou les arbitres se sont déplacés, leurs frais de déplacements 

seront à la charge du club organisateur. 

 

d) L’équipe déclarée forfait perd le match et ne marque pas de point. Le score pris en compte est 0 – 20, pour les -18 ans ou 

0 – 10, pour les autres catégories. 

 

Art. 20.2 Forfait général 

a) Est considéré comme forfait général : 

- toute équipe qui en fait la déclaration avant ou pendant la compétition, 

- toute équipe qui est battue 3 fois par forfait isolé. 

 

b) En cas de forfait général d’une équipe, tous les résultats obtenus par cette équipe sont annulés. 

 

c) En cas de forfait général déclaré avant le début de la compétition, aucune pénalité financière ne sera appliquée.  

Dans les autres cas, une pénalité financière est appliquée. 

Dans tous les cas, les frais d’engagements restent acquis au Comité. De même, la péréquation kilométrique reste due. 

 

Article 21 : Jours et horaires des rencontres 

 

Les horaires autorisés pour les convocations des équipes sont résumés dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des heures de 

début de match. 

 

Catégories Jours Début Fin Observations 

-11 F. et M. 

 

à 

 

-18 F. et G. 

Samedi 10h 18h30  

Dimanche 10h 16h  

Semaine 14h 18h Demande de report 

obligatoire Vacances 14h 16h 

 

Tous ces horaires sont modulables avec l'accord du club adverse et de la CSJ. 

 

Note : Aucune rencontre ne peut être reportée au-delà de la dernière journée de championnat. 

 

Article 22 : Communication des résultats, homologation des rencontres 

 

Voir articles 105 et 106 des règlements généraux de la FFHB. 

 

Art. 22.1 Remontée des résultats 

Les clubs organisateurs sont tenus de transmettre via GestHand les résultats de leurs équipes avant 19h00 le dimanche. 

Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités financières : le Comité sanctionnera le club recevant d’une 

amende renouvelée par chaque jour calendaire de retard. 

 

Art. 22.2 Classements 

a) Pour établir les classements, sont pris en compte : 

• match gagné : 3 points 

• match nul : 2 points 

• match perdu : 1 point 

• match perdu par pénalité ou forfait : 0 point 

 

b) Les équipes à égalité de points seront départagées selon les critères suivants, dans l’ordre : 

• par la différence de buts particulière, 

• par la différence de buts générale, 

• par la meilleure attaque (moyenne calculée sur le nombre de matchs joués donc hors matchs gagnés ou perdus 

par forfait et pénalité). 
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c) Le classement définitif sera celui publié pour l’Assemblée Générale du Comité. 

 

Art 22.3 Validation des résultats 

La Commission Sportive se laisse le droit de valider les résultats des rencontres jusqu’à ce que le classement définitif soit 

publié. 

 

Art. 22.4 Accessions 

Chaque saison, la CSJ communique en même temps que les poules de brassages les conditions d'accession aux différents 

niveaux de championnat. 

 

Art. 22.5 Finalités croisées 

En cas de finalités croisées, les résultats des rencontres précédentes (championnat) sont pris en compte pour 

l’établissement du classement final. 

 

Art. 22.6 Récompenses 

Les vainqueurs des championnats de Pré-Région reçoivent une récompense et sont déclarés Champions d’Ille-et-Vilaine. 

 

Article 23 : Pénalité 

 

Voir article 109 des règlements généraux de la FFHB, et annexe 2. 

 

 

 

 

 

Ce projet a été présenté et adopté à l’unanimité lors de l’AG  du 16 juin 2017 à Retiers.
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES CATEGORIES D'ÂGE 

 

 

TABLEAU CATEGORIES D’ÂGE – SAISON 2017 - 2018 

 

 

MOINS DE 18 ANS   MOINS DE 13 ANS  MINI-HAND  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   MOINS DE 15 ANS  MOINS DE 11 ANS  BABY-HAND 

 

 

Aucun joueur masculin ne peut évoluer en brassages ou championnats moins de 13 ou moins de 11 féminins. 

 

 

 

AUCUNE COMPETITION NE POURRA CONCERNER LES JEUNES NES EN 2010 OU APRES 

  

Les moins de 18 ans masculins nés en 2000 peuvent évoluer en championnat seniors masculins. 

Les moins de 18 ans féminines nées en 2000 peuvent évoluer en championnat seniors féminines. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DES PENALITES 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les pénalités appliquées pour chaque type d’irrégularité. 

 

Irrégularités Articles Pénalités 

Organisation des rencontres 

Conclusion de match non saisie dans les délais Art. 15.1 12 € 

Demande de modification de date/lieu/horaire Art. 16.4 0 € 

Modification de date non autorisée Art. 16.1 et 16.3 Match perdu 

Arbitre non renseigné sur la feuille de match Art 98.2.3* Match perdu 

Officiel non renseigné sur la feuille de match Art. 98.2.3* 5 € 

Rubriques manquantes ou erronées sur la feuille de match 

électronique (FDME) 

Art 98.2.3* et Art. 18.1 5 € 

Feuille de match électronique (FDME) non transmise avant 

19h le dimanche 

Art. 18.3 10 € 

Fraude dans l'établissement d'une feuille de match Art. 109.3.7* Match perdu 

Autorisation à participer à une rencontre 

Joueur non qualifié ou non autorisé Art. 2.3 ; 4.1 ; 10 ; 11 et 38*. Match perdu 

Officiel non qualifié ou absent Art. 11 ; 18.1 ; 38* et 98.2.3* Match perdu + 10€ 

Arbitre non qualifié ou non autorisé Art. 11 ; 14 et 38*. Match perdu 

Forfaits 

Forfait isolé Pré-Région ou Excellence Art. 20.1 Match perdu + 10€ 

Forfait isolé Honneur ou Première Division ou Brassages Art. 20.1 Match perdu + 7€ 

Forfait général Pré-Région ou Excellence Art. 20.2 30 € 

Forfait général Honneur ou Première division ou Brassages Art 20.2 21 € 

Match perdu par pénalité Art. 109* 10 € 

 
* Du règlement fédéral 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


