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       Au Comité de l’Allier 

Au Comité de Haute-Savoie 

A la Ligue AURA 

Aux CTS 

A l’ETR AURA 

A la CTA 

Au C.A. du Comité du Rhône 
            Au club de St Julien Denicé Gleizé 

 
 
 
 
 
Chers collègues,  
 
 
Le samedi 21 décembre 2019 se déroulera le 2ème Tour du Championnat de France 
Inter-Comités Régionaux Féminin 2006 dans le Rhône. 
 
    

 
     
 
 
 
Le Comité du Rhône-Métropole de Lyon Handball et le club de St Julien Denicé 
Gleizé auront le plaisir de vous accueillir à partir de 12h à la salle St Roch, rue des 
Peupliers, 69400, Gleizé. 
 
Veuillez trouver ci-joint les différentes informations relatives à l’organisation de ce 
tournoi. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 
Etienne DESMARIS, CTF 69 :   06 76 63 88 25 
Xavier DUFAUT, manager général St Julien Denicé Gleizé : 06 11 98 99 63  
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LIEU DE LA COMPETITION        
Salle St Roch 
Rue des Peupliers 
69400   GEIZE 

 
PLANNING DE LA  
JOURNEE             
A partir de 12h : Accueil des Equipes      

    
A : Rhône  /  B : Haute-Savoie  /  C : Allier 
 
14h00 : Rhône  vs  Haute-Savoie                
15h10 : Allier  vs  perdant du match de 14h              
16h20 : Allier  vs  vainqueur du match de 14h  
              
17h15 : réunion de présentation du Pôle-Espoirs Féminin Handball AURA 
 
18h00 : Annonce résultats & remise des récompenses + pot de l’Amitié 

 
 

RAPPEL DU REGLEMENT 
 Durée des rencontres : 2 x 20 min / 5 min de mi-temps 

 Entre les matches, pause de 20 minutes 

 Exclusion : 2 min 

 1 temps-mort par équipe et par mi-temps 

 14 joueuses utilisables par équipe, Ballon taille 1 

Victoire 3 pts, Nul 2 pts, Défaite 1 pt  

Les 3 équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour le Championnat de France Inter-

Comités Nationaux. 

 

Cas d’égalité à l’issue du tournoi : les équipes sont départagées par : 
1) par le nombre de points à l’issue de la poule dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles,  
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les équipes 
restant à égalité après application de l’alinéa 1,  
3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant que les 
équipes restant à égalité après application des alinéas 1 et 2,  
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant 
que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2 et 3,  
5) par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs (ives) à la date de l’assemblée générale fédérale, dans le 
sexe considéré et dans la catégorie d’âge concernée par les Inter comités (en 2018-2019 celles ou ceux né(e)s en 
2005-2006), en ne comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2, 3 et 4. Dans le 
cas d’une association de Comités, est pris en compte le nombre de licencié(e)s du plus important des deux, mais 
ils ne peuvent en aucun cas être cumulés. 
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DIRECTIVE DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

Dans le souci de privilégier la détection sans dénaturer la compétition, la Direction Technique 

Nationale interdit à tous les managers :  

 

 Le recours à la prise en individuelle stricte sur un (e) joueur (se) adverse  

 Le recours au changement attaquant-défenseur systématique. 

 
Règles aménagées :  
Une mi-temps à 6+1 (avec défense libre) et une mi-temps à 6+1 (avec défense étagée) sans 

ordre. 

 
Référents ETR Détection athlètes :  
Franck MULLER et Etienne DESMARIS. 

 
 
ARBITRAGE :  
Chaque secteur arbitrage propose 2 à 4 binômes JAJ T3. Les accompagnateurs sont désignés par la CTA dont 
la gestion relève d’un référent nommé également par la CTA.  
A défaut de JAJ T3 suffisants, il sera fait appel à des binômes JAJ T2.  
Le suivi et l’évaluation des JAJ sont confiés aux accompagnateurs JAJ désignés sous la responsabilité du 
référent CTA. 
 
L’accompagnateur JAJ a les prérogatives d’un juge délégué technique vis-à-vis des bancs et des arbitres: 
possibilité de sanctionner (AV – 2’ – Disqualification) les entraîneurs énervés qui s’adresseraient aux JAJ et 
accompagnateur ; il DOIT se trouver à la table. 
TM Arbitrage recommandé si problème d’arbitrage, possible de discuter avec les JAJ lors des TME. 
 
 

Remarque : 
Le club de St Julien Denicé Gleizé mettra à votre disposition une buvette tout au long 
du tournoi pour le public. 
 
 
Sachez que nous restons à votre disposition pour d'autres renseignements. 
 
 
Meilleures salutations 

 

 

      Xavier DUFAUT                Patrick SINGLA 
          Manager Général St Julien                   Président Comité 69 
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