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1. RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA COC 

 SES MISSIONS : 
 

- Établir le calendrier des compétitions dont elle a la gestion, 
- Suivre le déroulement des championnats au quotidien, 
- Répondre aux interrogations des clubs, 
- Gérer les reports de rencontres. 
- Examiner les anomalies détectées par Gest’hand dans les FDME, 
- Faire appliquer les règlements en vigueur sur les anomalies. 
- Organiser et gérer les différentes compétitions dont elle a la charge, 
- Décider des accessions / relégations et des constitutions des 
championnats +16 ans, 

- Examiner et traiter les réclamations et affaires diverses concernant le 
domaine sportif, 

- Participer aux travaux de la Commission Sportive de la Ligue,  
- Étudier les vœux de modification de règlement. 
- Constituer les poules des phases qualificatives dans les catégories 
jeunes, 

- Réfléchir à l’évolution des compétitions 
 

Responsable COC 21 : BRUNO NORMAND : normand.mumu@wanadoo.fr 

Pour toute correspondance avec la  COC 21 : 5221000@ffhandball.net 
 

2. ORGANISATION DU MOIS DE JUIN 2021 
 
 Suite au dernières annonces gouvernementales et la possibilité de 
reprendre notre activité en gymnase et avec contact et à l’autorisation des 
compétitions, le comité organisera sur juin (en tenant compte des 
déclinaisons fédérales) des matchs ou tournois amicaux pour l’ensemble 
des clubs ayant répondu favorablement aux sondages de reprise.  

Le comité prendra également en compte les catégories U13-U15-U18 
normalement gérées par la ligue BFC afin que tous les jeunes côtes 
d’oriens puissent se relancer et goûter de nouveau au plaisir de jouer au 
handball. 

 

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des rencontres proposé sur le mois 
de juin vous a été envoyé afin qu’il vous serve de feuille de route pour 
communiquer auprès de vos encadrants, licenciés, parents. Les précisions 
sur les formats de jeu, temps de jeu… vous sont fournies à la suite du 
document. 

 

Nous comptons sur vous tous pour que cette phase de reprise soit une 
réussite. 
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3. Les OBLIGATIONS pour les Clubs/Équipes/Spectateurs 
 
A. Protocole sanitaire (sous réserve de modification par les 

autorités sanitaires) 
 
 Tous les clubs devront faire parvenir au comité leur protocole sanitaire 

qui sera ensuite transféré aux clubs qui se déplaceront chez eux 
 

 Pour le club recevant : 
 Affichage des mesures sanitaires dans les enceintes 
 Organiser un sens de circulation (entrée/sortie) 
 Mettre à disposition du gel hydro alcoolique 
 Marquage au niveau des tribunes 
 Pas de vestiaire 
 Pas de buvette 
 Pour les collations d’après match : uniquement à l’extérieur des 

gymnases 
 Désignation d’un référent COVID pour chaque match. Il sera 

chargé de la mise en œuvre des protocoles sanitaires, et il sera un 
interlocuteur privilégié avec les équipes adverses pour conseiller et 
indiquer les démarches à suivre 

 Désinfecter les équipements entre chaque mi-temps et chaque 
match (Ballon, banc, table de marque…)  

 Aérer au maximum les équipements 
 
 Mesure obligatoire pour les équipes 

 Respecter le protocole sanitaire du club recevant 
 Se désinfecter les mains à l’arrivée, lors des mi-temps et à la fin du 

match 
 Port du masque obligatoire dans l’enceinte sportive (hors aire de 

jeu) 
 Pas de vestiaire 
 Respecter les distanciations physiques dans les tribunes (lors des 

tournois) et les sens de circulation 
 
 Mesure obligatoire pour le public : 

 Masque obligatoire pour tous et dès 11 ans 
 Sens de circulation obligatoire 
 Gel hydro alcoolique à disposition 
 Spectateurs obligatoirement assis et espacés entre eux 
 Jauge limitée à 35% de la capacité maximale d’accueil du 19 mai 

au 8 juin 2021. Puis 65% du 9 juin au 29 juin, puis 100% à partir du 
30 juin. 

 Mise en place d’une fiche récapitulative des noms des personnes 
présentes sur site afin d’être contactées en cas de cas positif. 

 Pas de buvette 
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 Téléchargement de l’application TOUS ANTI-COVID conseillé 

 

B. GEST’HAND  
 
L’ensemble des rencontres sera créé sur GESTHAND à partir de l’onglet 
match amical et sous la saison sportive 2020-2021 
 
Les clubs devront remplir les conclusions de match comme pour un match 
traditionnel (lieu, horaire…). 
 
Cependant quelques particularités : 

- Les matchs amicaux peuvent être créés uniquement sur une journée 
et non un week-end. Nous avons donc créé les rencontres le samedi. 

- Pour les clubs choisissant de jouer le dimanche, il est nécessaire de 
demander un report au dimanche 

- Pour l’équipe ne pouvant se déplacer pour X raison, à une date 
prévue, obligation de forfaiter sur Gest’hand (sans frais bien sûr pour 
le club) 

 
 
Pour les clubs qui pourraient être confrontés à des problématiques de 
gymnase et donc se trouveraient dans l’obligation d’organiser des 
rencontres en extérieur, le club recevant devra obligatoirement informer le 
comité, le ou les clubs visiteurs du lieu, horaire et conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCULAIRE JUIN 2021: REPRISE 
 

5

4. LES U11 
 
A. U11 F 
 

La pratique proposée pour les jeunes filles sera du hand à 4 afin de : 
- Relancer la pratique pour le plus grand nombre de jeunes filles 
- Favoriser la pratique chez les jeunes filles tout en permettant aux 
novices de s’intégrer plus facilement 

- Développer la pratique féminine en ouvrant aux non-licenciées via les 
licences évènementielles 

 
 3 dates se dérouleront sous forme de triangulaire ou tournoi à 4 

équipes (05-06 juin, 12-13 juin et 26-27 juin). 
 1 tournoi hand à 4 en extérieur le dimanche 20 juin à Meursault 

(réunissant l’ensemble des équipes U11F) => HANDBALL’TOI 
 1 date le 03/04 juillet restant à définir en fonction des clubs et des 

possibilités. 
 

Règlement particulier U11 F 
 

Cette phase de HAND à 4 est ouverte aux joueuses nées en 
2010/2011 et 2012 licenciées ou non licenciées (attention à bien faire des 
licences évènementielles obligatoirement) 
 

TOURNOI à 3 équipes :  2 mi‐temps de 10 minutes. 
Pause : 5 minutes 
10 min entre chaque match 

TOURNOI à 4 équipes :  Match sec de 13 minutes. 
Temps morts : 1 temps‐mort d’1 min par match et par équipe 
Lorsqu’une équipe enchaîne 2 matchs : 10 min de pause sinon 5 

TOURNOI à 5 équipes :  Match sec de 10 minutes. 
Temps morts : 1 temps‐mort d’1 min par match et par équipe 
Lorsqu’une équipe enchaîne 2 matchs : 10 min de pause sinon 5 

ARBITRAGE  Par un JAJ du club recevant + un accompagnateur de JAJ (si 
possible) 
En cas d’exclusion : la joueuse fautive doit être remplacée (pas 
d’évolution du jeu en infériorité) 
Engagement du GB 

Composition des 
équipes 

3 joueuses de champ + 1 Gardien de but + 4 remplaçantes 
maximum 

Taille du ballon  Taille 0 
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Terrain  Jeu sur Terrain de Basket (Voir schéma) 
Buts de mini‐hand placés sur le point des 4 mètres. 
Zone = ligne des 9 m 

TYPE DE DEFENSE  Fille à Fille tout terrain  ‐ NEUTRALISATION  INTERDITE 

Gest’hand  Les résultats ainsi que les feuilles de matchs devront être remplie 
et renvoyé via gest’hand. 
Pour les joueuses non licenciées ne pas les faire apparaître sur la 
feuille. Cependant, licence événementielle obligatoire. 

 
Voir Annexe pour organisation des tournois 1ère phase + espace 
de jeu 
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B. U11 G 
 

Cette phase est ouverte aux joueurs nés en 2010/2011 et 2012 
licenciés ou non licenciés (attention à bien faire des licences 
évènementielles obligatoirement) 
 
La pratique proposée pour les jeunes garçons s’appuiera sur des règles 
aménagées adaptées pour cette période spécifique (Voir document joint)  
 
 3 dates se dérouleront sous forme de triangulaire ou tournoi à 4 

équipes (05-06 juin, 12-13 juin et 26-27 juin). 
 1 tournoi hand à 4 en extérieur le dimanche 20 juin à Meursault 

(réunissant l’ensemble des équipes U11G) => HANDBALL’TOI 
 1 date le 03/04 juillet restant à définir en fonction des clubs et des 

possibilités. 

 
Règlement U11 M  
 

Se référer au document « règles aménagées REPRISE » 
(téléchargeable sur le site du comité) + quelques précisions : 
 

TOURNOI à 5 équipes :  Match sec de 10 minutes. 
Temps morts : 1 temps‐mort d’1 min par match et par équipe 

TOURNOI à 4 équipes :  Match sec de 12 minutes. 
Temps morts : 1 temps‐mort d’1 min par match et par équipe 

TOURNOI à 3 équipes :  2 mi‐temps de 10 minutes. 
Pause : 5 minutes 
10 min entre chaque match 

Match simple  3*12 min 
Pause : 5 minutes 
1 temps mort par tiers temps 

ARBITRAGE  Par un JAJ du club recevant + un accompagnateur de JAJ (si 
possible) 
En cas d’exclusion : le joueur fautif doit être remplacé (pas 
d’évolution du jeu en infériorité) 
Engagement du GB 

Taille du ballon  Taille 0 

TYPE DE DEFENSE  Homme à Homme tout terrain  ‐ NEUTRALISATION  INTERDITE 

Gest’hand  Les résultats ainsi que les feuilles de matchs devront être remplie 
et renvoyé via gest’hand. 
Pour les joueuses non licenciées ne pas les faire apparaître sur la 
feuille. Cependant, licence événementielle obligatoire. 
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5. LES U13 F et U13 G 
 

 Le dimanche 6 juin 2021* sera consacré à un tournoi organisé par 
l’équipe technique départementale (ETD) en lien avec la COC 21 afin 
d’avoir une photographie des générations 2008 et 2009. 

 3 dates se dérouleront sous forme de triangulaire ou tournoi à 4 
équipes (12-13 juin, 19-120 juin et 26-27 juin). 

 1 date le 03/04 juillet restant à définir en fonction des clubs et des 
possibilités. 

 
Dimanche 6 juin 2021 NUITS ST GEORGES * 
 
Le travail de détection de cette saison a été fortement impacté. Afin de 
préparer de la meilleure des façons le travail pour la saison prochaine, 
l’ETD et la COC proposeront un tournoi pour les moins de 13 filles et un 
tournoi pour les moins de 13 garçons comme support de la détection. 
Nous invitons l’ensemble des clubs à bien communiquer à l’ensemble de la 
catégorie U13 l’organisation de ce tournoi de détection et que tous les 
jeunes nés en 2008-2009 devront s’y présenter. 
 
Rappel : En 2021-2022 : 
 La génération 2008 sera concernée par les inter-comités et donc la 

sélection départementale 
 La génération 2009 par le travail de détection et les compétitions 

interbassins. 
 
Durant ces demi-journées de tournoi, matin pour les U13F et après-midi 
pour les U13G, l’équipe des techniciens de l’ETD observera les jeunes 
évolués dans le jeu et échangera avec les entraîneurs. 
Une fiche de détection sera remise à chaque entraîneur le jour « J » afin de 
compléter les informations sur leur équipe. 
Une présentation du parcours de détection et des futures échéances seront 
présentées à l’occasion par les membres de l’équipe départementale. 
 
NB: Toutes les équipes devront venir avec leur jeu de maillot. Les jeunes 
devront garder le même numéro pour l’ensemble du tournoi. 
L’organisation du tournoi sera présentée le jour J. 
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Programme pour les U13F :  de 9h00à 12h45 
 

Heure Descriptif 
9H00-9h15 Accueil des équipes 
9h15-9h30 Présentation du PPF/ETD et du tournoi
9h30-10h00 Échauffement  
10h00-12h30 Tournoi en extérieur 
12h30-12h45 Clôture du tournoi 

 
Programme pour les U13G :  de 13h45 à 17h15 
 

Heure Descriptif 
13H45-14h00 Accueil des équipes 
14h00-14h15 Présentation du PPF/ETD et du tournoi
14h15-14h30 Échauffement  
14h30 – 17h00 Tournoi en extérieur 
17h00-17h15 Clôture du tournoi 

 

Temps de jeu U13 F et G : WK du 12‐13 juin/19‐20 juin et 26‐27 juin 
 

CATÉGORIE  MATCH SEC  TOURNOI À 3 

U13 

3*15 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

2*12 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

ENTRE LES MATCHS 15 MIN 
 

RÈGLES TECHNIQUES U13 F et G: WK du 12‐13 juin/19‐20 juin et 26‐27 juin 

ESPACE  GRAND TERRAIN

JOUEURS  5+1 TIERS TEMPS 1
6+1 TIERS TEMPS 2 ET 3 

TEMPS MORT  1 PAR TIERS TEMPS

BALLON  TAILLE 1
 

FORME DE JEU  TIERS TEMPS 1 : 0/5 APPLATI 
TIERS TEMPS 2 et 3 : DÉFENSE ÉTAGÉE  
(AU MOINS 2 JOUEURS EN DEHORS DES 9M) 

AUTRES  DÉFENSE STRICTE INTERDITE
TOURNOI A 3 : FORMES DE JEU T1 / T2 

MIXITE  INTERDITE
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6. LES U15 
 
 4 dates qui se dérouleront sous forme de match sec (05-06 juin, 12-13 

juin, 19/20juin et 26-27 juin). 
 1 date le 03/04 juillet restant à définir en fonction des clubs et des 

possibilités. 

 
Les temps de jeu et forme de jeu ont été revus par rapport aux règles 
initiales (circulaire régionale) par souci de reprise : 

 
TEMPS DE JEU EN U15 : 
 

CATÉGORIE  MATCH SEC  TOURNOI À 3 

U15 

3*15 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

2*15 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

ENTRE LES MATCHS 15 MIN 

 

RÈGLES TECHNIQUES U15: 
 

ESPACE  GRAND TERRAIN

JOUEURS  6+1

TEMPS MORT  1 PAR TIERS TEMPS

BALLON  TAILLE 1 FILLES
TAILLE 2 GARÇONS 

FORME DE JEU  TIERS TEMPS 1 ET 2 : DÉFENSE ÉTAGÉE  
(AU MOINS 1 JOUEURS EN DEHORS DES 9M) 
TIERS TEMPS 3: LIBRE 

AUTRES  DÉFENSE STRICTE INTERDITE
TOURNOI A 3 : FORMES DE JEU T1 / T2 

MIXITE  INTERDITE
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7. LES U18 
 
 3 dates qui se dérouleront sous forme de match sec (12-13 juin, 

19/20juin et 26-27 juin). 
 1 date le 03/04 juillet restant à définir en fonction des clubs et des 

possibilités. 

 
Les temps de jeu et forme de jeu ont été revus par rapport aux règles 
initiales (circulaire régionale) par souci de reprise : 

 
TEMPS DE JEU EN U18 : 
 

CATÉGORIE  MATCH SEC  TOURNOI À 3 

U15 

3*20 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

2*15 MIN 

MI‐TEMPS 5 MIN 

EXCLUSION 2 MIN 

1 PAR EQUIPE/TIERS TEMPS 

ENTRE LES MATCHS 15 MIN 

 

RÈGLES TECHNIQUES U15: 
 

ESPACE  GRAND TERRAIN

JOUEURS  6+1

TEMPS MORT  1 PAR TIERS TEMPS

BALLON  TAILLE 2 FILLES
TAILLE 3 GARÇONS 

FORME DE JEU  TIERS TEMPS 1 ET 2 : DÉFENSE ÉTAGÉE  
(AU MOINS 1 JOUEURS EN DEHORS DES 9M) 
 
TIERS TEMPS 3: LIBRE 

AUTRES  DÉFENSE STRICTE INTERDITE
TOURNOI A 3 : FORMES DE JEU T1 / T2 

MIXITE  INTERDITE
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8. L’ARBITRAGE 
 
Afin de relancer également vos jeunes arbitres et vos accompagnateurs de 
JAJ au niveau des clubs, nous vous proposons l’organisation suivante : 
 
Pour les U11 : 
JAJ du club recevant qui sifflent les plateaux (Voir tableau règlement plus 
haut). 
 
 
Pour les catégories U13 à U18 : 

- Pour les matchs simples, le club qui reçoit fournit un binôme de JAJ  
- Pour les triangulaires ou tournoi à 4, 2 possibilités : 

1- Le club qui reçoit à des JAJ et donc fera siffler ses JAJ. 
2- Pas de JAJ du club recevant, l’équipe qui ne joue pas siffle. 
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ANNEXE 

 

 
TERRAIN DE HAND À 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


