COMITE DE VAUCLUSE DE HANDBALL
Maison Départementale des Sports
4725 Rocade Charles de Gaulle
84000 AVIGNON
 04.26.03.17.25
Poste Technique : 702
email : 6384000@ffhandball.net
Site : http://www.handball-vaucluse.com

Dimanche 17 Décembre 17
gymnase André Gimard
200 rue Auguste Renoir

84000 AVIGNON

VAUCLUSE
BOUCHES DU RHONE
ALPES DE HAUTE PROVENCE
HAUTES-ALPES

NUMEROS D’URGENCE

Bernard LORENZI
Cyrille CHAUVIN

06.89.11.70.81 (Président Club Avignon)
07.52.03.50.70 (CTF 84)

PLAN D’ACCES AU GYMNASE ANDRE GIMARD

. Tracé noir : En venant du Sud
-sortir de l’autoroute A7 à Avignon Sud
-prendre la N7 direction Avignon
-passer devant l’aéroport, continuer sur la N7
-passer devant le centre commercial Auchan Mistral 7
-continuer tout droit (N7) jusqu’au rond-point du Garage Renault
-prendre à droite D239, passer sur le pont de la voie ferrée
-au rond-point tout droit sur l’avenue de l’amandier,
-au rond-point suivant, prendre à gauche direction lycée René CHAR
-gymnase situé à côté du lycée

. Tracé rouge : En venant du Nord
-sortir de l’autoroute A7 à Avignon Nord
-prendre direction Avignon et rester sur la N7r
-sortir à Morières/La Croisière
-prendre la N100 route de Morières
-au rond-point, prendre à droite direction le gymnase André Gimard,
Vous êtes arrivés.

BUVETTE

L’OGAHB
vous propose
Sandwiches, pizzas,
Boissons chaudes et froides
Friandises.

ESPRIT DE LA COMPETITION
LES INTER COMITES REPONDENT A 3 OBJECTIFS PRIORITAIRES
.Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des
réels potentiels de joueurs (ses) et de Jeunes Arbitres, afin de faciliter leur
orientation vers les structures d’accès au haut niveau.
.Créer une dynamique identitaire dans les Comités,
.Etre un support à la politique technique fédérale à l’échelon départemental.
La détection - formation des joueurs(ses) et des J.A. méritent le même
investissement de la part des comités et des ligues.
Au même titre que les jeunes joueurs (ses) présents, les J.A. sont l’image du
travail de formation et de détection dans la ligue et le comité.
Il est donc rappelé à l’ensemble des participants et des accompagnants
qu’aucun objectif de résultat ne devrait supplanter la priorité accordée à la
détection, et que :
L’esprit sportif et convivial doit être cultivé avec le plus grand soin par tous
lors des différents tours.
Dans le souci de privilégier la détection sans dénaturer la compétition, la
Direction Technique Nationale préconise à tous les managers d’éviter le
recours:
- à la prise en individuelle stricte sur un (e) joueur (se) adverse
- au changement attaquant-défenseur systématique
Le délégué fédéral est chargé de faire appliquer cette directive.

TOURNOI A 4 EQUIPES
Rencontres de 2X18’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par
équipe et par mi-temps

10h30 TIRAGE AU SORT
11h00
A/B
12h10
C/D
13h20
A/C
14h30
B/D
15h40
A/D
16h30
B/C
17H30
Fin du tournoi
Entre les matchs pause de 10’ allongée à 20’ dans le cas où une même équipe
rejoue.
REGLEMENT SPORTIF
Le classement est établi suivant le décompte suivant :
• Victoire 3 pts / Nul 2 pts / Défaite 1 pt
• En cas d’égalité à l’issue du tournoi : les équipes sont départagées (dans
l’ordre) 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 2017-2018 celles ou ceux né(e)s en 2004-

2005), 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. Le délégué technique fédéral transmet dans les 24h
par mail à la DTN, le tableau des résultats avec les fiches de détection et le
classement des JA, ainsi que s’il y a lieu un rapport circonstancié sur tout
problème qui aurait pu survenir lors du tournoi. Les résultats officiels sont
entérinés dans la semaine par la DTN et transmis aux Ligues et Comités
concernés.
LIMITE D’UTILISATION DES JOUEUR(SES)
14 joueurs sont utilisables par équipe et par tournoi, finales comprises. Les 14
joueurs (ses) peuvent être alignés à chaque match.
La présentation des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, est une
obligation.
TAILLE DES BALLONS
Garçons : taille 2
ARBITRAGE
Le territoire ligue est responsable avec le comité organisateur de la
compétition, de la désignation des 3 binômes et de l’accompagnateur de JAJ
obligatoirement présent (Collaboration Comité-Ligue-CDA-CRA-CTF-CTS).
La valeur sera certainement supérieure, car les différents acteurs (ComitéLigue-CDA-CRA-CTF- CTS) seront réellement responsables de la qualité du
plateau.
L’accompagnateur des J.A.J sur le tournoi, transmet au responsable national
des JAJ à Alain DESSERTENNE/ Jérôme BRIOIS ; à la FFHB, la fiche de compterendu de suivi et de classement des jeunes binômes.
Les années d’âge pour la saison 2017-18 sont : 2002-2001-2000-1999
Ils sont issus des plans de formation des JAJ mis en place dans les clubs,
comités et les ligues.
Certains poseront la question de la neutralité, les JAJ sont certainement ceux
qui nous donnent le plus de leçon de justice et d’équité.
Les JAJ peuvent aussi tenir les tables (secrétaire et chronométreur). Rotation 1
table – 1 arbitrage – 1 repos. Ou le comité organise une formation de table
officielle.
Aucune indemnité n’est versée aux juges arbitres jeunes pour officier lors de
cette compétition. Ils sont considérés COMME LES JOUEURS, c'est-à-dire en
formation-évaluative, lors de la compétition.

Cependant, si le territoire – ligue désigne des JAJ qui ne sont pas du comité
organisateur, il faudra prévoir les frais de déplacements. Le comité
organisateur prendra en charge les repas de tous les JAJ et accompagnateurs.
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