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1. RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA COC 

 SES MISSIONS : 

- Établir le calendrier des compétitions dont elles ont 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 : 

5221000.coc@ffhandball.net 

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

 
2. ORGANISATION DE LA SAISON U11F/G 2022-2023 

 
Vous trouverez ci-dessous l’organisation de la nouvelle saison 2022- 

2023 pour les catégories U11 filles et U11 garçons (2012-2013-2014). 

 
Cette saison, nous proposerons une saison en 3 temps : 

- Temps 1 : Un temps de relance de l’activité sur 3 dates (08-08 ; 15-16 
octobre et le 12-13 novembre) avec la pratique du hand à 4 

 
- Temps 2 : 

 Une phase de brassage sur une pratique traditionnelle (Nov-Déc) + 
début championnat traditionnel avec différents niveaux de jeu (Jan- 
Juin) 

 Début du championnat Hand à 4 (Nov à Juin) 
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NB : Les rencontres des brassages, le calendrier général de la saison 
sportive ainsi que la formule des coupes de Côte d’Or seront communiqués 
une fois les inscriptions closes. 

 

 
3. PROCEDURE D ’ I N S C R I P T I O N  

L’inscription se fera désormais via un « Google Form » : 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG4
5778Tfyh3I3z8Hsb9FuK0jBY4r‐
nlUN05CTDgzSDhNNkNUNzZORjREVlhHRDQwNS4u 
 
 

Période 2 d’inscription : du 17/18 SEPTEMBRE au 22/23 OCTOBRE 2022 (début des 
compétitions courant novembre) :  
 

        - BRASSAGE HAND à 7 FEMININS  
        - CHAMPIONNAT HAND à 4 FEMININS  
        - HAND à 7 MASCULINS (uniquement pour le NIVEAU HONNEUR)  
        - CHAMPIONNAT HAND à 4 
 
Merci de bien indiquer le nombre d’équipe et le niveau de jeu en étant le 
plus objectif possible. 

 
 
Coût des inscriptions par équipes : 
             - 95€ pour le hand à 7 
             - 50€ pour le hand à 4 
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2nde Phase 
HAND à 4 

 

1ère  Phase 
BRASSAGE 
HAND à 4 
sur 3 dates 

Plateau de 3 à 
5 équipes 

4. U11 FILLES 
 

A. Généralités U11 F 
 

Concernant les championnats U11 féminins, la COC en accord avec l’ETD 
et la commission de développement ont décidé de réaliser la saison en 2 
phases : 1ère phase Brassage et 2nde phase hand à 4 ou pratique 
traditionnelle. 

 
 

  
 
 
 
 
 

de : 
La 1ère phase se déroulera sur 3 dates sous forme de HAND à 4 afin 

 
- 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 

 

La 2nde phase se déroulera sur le reste de la saison : 
 Possibilité aux clubs de poursuivre sur du HAND à 4 de façon à 

bénéficier d’un championnat uniquement autour de cette pratique 
(formule à définir selon le nombre d’équipes inscrites). 

 
 Possibilité aux clubs de s’engager sur du HAND traditionnel. 

2 niveaux de jeu seront proposés à l’issue des brassages. 

2nde Phase 
BRASSAGE + HAND 
TRADITIONNEL

 

 
U11 F 
2011 
2012 
2013 
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B. Calendrier TEMPS 1 (HAND à 4) 
 

 

 

 
NB : Seule la première date de championnat est donnée sur ce 
calendrier. La suite sera fournie en début de saison une fois les 
inscriptions closes et selon la formule choisie. 

 
C. Règlement particulier « brassage U11 F » 

 
Cette phase de HAND à 4 est ouverte aux joueuses nées en 

2012/2013 et 2014 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 
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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 Gardienne de but + 3 
remplaçantes maximum 

Taille du ballon  Taille 0 

Terrain  Jeu sur Terrain de Basket (Voir schéma en fin de document)  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 

Gesthand  Les résultats ainsi que les feuilles de matchs devront être remplie et
renvoyé via gesthand. 
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 

 
D. La 2nde phase 

 

 Pratique traditionnelle U11F 
 
Ce championnat sera organisé sur 2 niveaux de jeu à la suite de plusieurs 
journées de brassage : 

- Un niveau championnat 
- Un niveau critérium 

 
Concernant les règles aménagées, merci de vous référer aux documents 
annexes. 
Téléchargeable sur le site du comité. 

 
NB : Le nombre d’équipe par poule sera défini après les inscriptions 
 

 Pratique hand à 4 U11F 
 

Formule à définir selon le nombre d’équipes inscrites.
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2nde Phase 
HAND à 4 

 

1ère  Phase 
BRASSAGE 
HAND à 4 
sur 3 dates 

Plateau de 3 à 
5 équipes 

5. U11 MIXTES 

A. Généralités U11 M 
 

La COC en accord avec l’ETD et la commission de développement ont 
décidé de réaliser la saison en 2 phases : 

- 1ère phase Brassage selon 2 options : HAND traditionnel ou HAND à 4. 
- 2nde phase : HAND traditionnel ou HAND à 4 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
de : 

La 1ère phase se déroulera sur 3 dates sous forme de HAND à 4 afin 

 
- Relancer la pratique pour le plus grand nombre de jeunes garçons 
- Favoriser la pratique chez les jeunes tout en permettant aux novices 
de s’intégrer plus facilement 

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

 

La 2nde phase se déroulera sur le reste de la saison : 
 Possibilité aux clubs de poursuivre sur du HAND à 4 de façon à 

bénéficier d’un championnat uniquement autour de cette pratique 
(formule à définir selon le nombre d’équipes inscrites). 

 
 Possibilité aux clubs de s’engager sur du HAND traditionnel. 

2 ou 3 niveaux de jeu seront proposés à l’issue des brassages : 

2nde Phase 
BRASSAGE + HAND 
TRADITIONNEL

 
 
U11 
M 
2011 
2012 
2013 
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B. Calendrier 1ère Phase U11M (voir chez les U11F) 
 
 

 

C. Règlement particulier « HAND à 4 U11 M » 
 

 Pratique hand à 4 : 
Cette phase de HAND à 4 est ouverte aux joueurs nés en 2012/2013 

et 2014 licenciés ou non licenciés (attention à bien faire des licences 
évènementielles  obligatoirement) 

 

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

TOURNOI à 4 équipes :  Match sec de 13 minutes. 
Temps morts : 1 temps‐mort d’1min par match et par équipe 

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

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 

Composition des 
équipes 

3 joueurs de champ + 1 Gardien de but + 3 remplaçants maximum

Taille du ballon  Taille 0 

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  Homme à Homme tout terrain  ‐ NEUTRALISATION  INTERDITE 

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

 

D. La 2nde Phase 
 

 HAND Traditionnel U11M 
 

Ce championnat sera organisé sur 2 ou 3 niveaux de jeu : 
a. Un niveau championnat 
b. Un niveau critérium 
c. Un niveau challenge 

 

Concernant les règles aménagées, merci de vous référer aux documents 
annexes (Téléchargeable sur le site du comité). 

 
NB : Le nombre de poules/niveaux ainsi que le nombre d’équipes par poule sera définie après 
inscription 

 HAND à 4 U11M 

Formule à définir selon le nombre d’équipes inscrites. 
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ANNEXE 
TOURNOI à 3 équipes  TOURNOI à 4 équipes :  TOURNOI à 5 équipes : 

Ordre des rencontres :  Ordre des rencontres :  Ordre des rencontres : 

A x B  A x D  A x E 

B x C  B x C  B x D 

C x A  C x A  E x C 

D x B  A x D 

A x B  B x C 

C x D  D x E 

C x A 

E x B 

D x C 

A x B 

 
 
 
 
 

 


