TOURNOIS QUALIFICATIFS
POUR LE CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL
Protocole sanitaire : Respecter obligatoirement le
protocole sanitaire mis en place par l'hôte recevant
et l'établissement recevant.

-15 ANS GARCONS ET FILLES

SAISON 2020 - 2021

COMITÉ DE LA VIENNE DE HANDBALL
Parc des Sports des Ecluzelles – Rue Leclanché – 86360 CHASSENEUIL-DU- POITOU
Tél. 05 49 62 59 66 - 6086000@ffhandball.net - www.comite86handball.com

Règlement général
 Les joueuses et joueurs autorisés à participer aux qualifications doivent être nés en 2006, 2007 et
2008.
 Chaque match des TQ se jouera à 12 joueurs. Pas de limitation de joueurs sur les TQ.
 Les joueurs participants à ces qualifications doivent être qualifiés à la date du tournoi. Dans le cas
contraire, il sera fait application des Règlements Généraux de la Fédération Française de
Handball.
 Le tournoi est géré sous gest'Hand. Les clubs hébergeurs du tournoi ont la responsabilité du
traitement et de l'envoi des FDME le dimanche soir avant 20h.
 Conditions de jeu :
 Temps de jeu : 2 x 15 min
 Remise en jeu : Centre du terrain
 Taille des ballons : T2 pour les Masculins et T1 pour les Féminines
 Temps-mort : 1 par équipe et par période
 Avertissements : Oui
 Exclusion : 2 min
 Disqualification (3ème exclusion ou disqualification directe) : l'équipe doit jouer avec un
joueur en moins pour le temps d'une exclusion, soit 2 min. Si disqualification directe avec
rapport, le joueur est exclu pour le TQ.
 Points attribués à l'issue des rencontres : match gagné : 3 points, match nul : 2 points,
match perdu:1 point.
 Les postes de secrétaire et chronométreur pour chaque match seront assurés par les clubs
qui s'opposent.
 En cas d'égalité entre deux ou plusieurs clubs à l'issue des TQ, ceux-ci sont départagés selon les
procédures suivantes (dans l'ordre) :
 par le nombre de points à l'issue des TQ dans les rencontres ayant opposé les équipes à
égalité entre elles
 par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant
opposé les équipes
 par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l'ensemble des TQ.
 par le nombre de buts marqués sur l'ensemble des TQ.
 par le nombre de licenciés (ées) dans les tranches d'âge des TQ, à la fin de la saison
dernière.
 En masculin ET en féminin, les deux premiers seront qualifiés pour la compétition 2020-2021, le
club troisième participera à un tournoi avec 1 équipe des trois autres départements (16-17-79) le
WE du 17-18 octobre (lieu non connu). Les deux premiers de ce dernier tournoi seront qualifiés.
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Déroulement des TQ saison 2020-2021
• Le tournoi masculin se déroulera le dimanche 27 septembre et le dimanche 4 octobre

Gymnase de Mignaloux
Dimanche 27 septembre

Gymnase du Bois d'Amour
Dimanche 4 octobre

• Le tournoi féminin se déroulera le dimanche 27 septembre et le dimanche 4 octobre

Halle de Migné Auxances
Dimanche 27 septembre

Gymnase de Biard
Dimanche 4 octobre

Arbitrage
 L'arbitrage sera assuré par des Juges Arbitres Jeunes convoqués par la CDA.

Renseignements
Comité de la Vienne : 05 49 62 59 66 : 6086000@ffhandball.net
Président COC Jeunes : Thierry MAROLLEAU : 07 78 42 06 59 : marolleau.thierry@wanadoo.fr

