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SAISON 2017 / 2018  Longvic, le 19 Octobre 2017

Arrêt immédiat de la phase de Brassage. Ne plus tenir compte des conclusions de match sur 
Gest’Hand. 

1. CATÉGORIE D’AGE :
Ce championnat est ouvert aux joueuses nées en 2000 et avant.
Les joueuses nées en 2001 peuvent jouer dans cette compétition sans demande de surclassement
à deux conditions :

- pas d’existence d’une équipe engagée en -18F (régional ou départemental) 
 - 5 joueuses nées en 2001 maximum pourront évoluer en +16 ans (liste à transmettre avant 
le début de la compétition. 
Pour les joueuses concernées merci de bien vouloir nous faire parvenir une autorisation 
parentale (ce document vous parviendra demain) et une modification du certificat médical du 
médecin autorisant la joueuse à être surclassée. 
En cas d’engagement de plusieurs équipes d’un même club dans le championnat, une liste de 7 
joueuses qui devront uniquement évoluer en équipe dite « première » doit être fournie au 
Comité et ce avant le début de la compétition. 

2. FORMULE DE L’ÉPREUVE :
1 poule de 11 équipes :

Début de la 2nd phase le WE du 11-12 novembre 2017.
Dates de report : 23-24 décembre, 17-18 février, 24-25 février,
14-15 avril.
Aucun report après la dernière journée.

3. TEMPS DE JEU :
Matchs de 2 X 30 minutes avec une pause de 10 minutes.

4. TAILLE DU BALLON :
Ballon taille 2.

5. MODALITES DE CLASSEMENT :
Le  classement  définitif  de  cette  phase  sera  établi  après
application  éventuelle  du règlement général des épreuves départementales et de la CMCD.

6. FEUILLE DE MATCH :
Elle est établie sur feuille de match électronique.
L’envoi (cf article 98.7 de l’annuaire fédéral 2017-2018) doit être effectué via le logiciel de
feuille de match électronique :

• Avant minuit pour les rencontres programmées à partir de 17h00.

EXCELLENCE 

CDB (3)  

E. AUXONNAISE (2) 

CS FONTAINE 

ENT. HBCIS – GENLIS (2) 

JL SEURRE 

USCV LES LAUMES 

OC AUTUN 

HBC PONTAILLER‐
MIREBEAU 

CHAROLAIS‐BRIONNAIS HB 

CSA SAONE ET BRESSE 

LA CHATILLONNAISE HB 

REGLEMENTPARTICULIER CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
+16 ans  FEMININES 

2nd PHASE
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• Avant 20h00 pour les rencontres programmées avant 17h00 cela concerne 
également les matchs ayant lieu le dimanche). 

  

 En cas de disfonctionnement de la fdme, utiliser la feuille de match papier qui devra être 
transmise dans les 48h après la rencontre. 

 L’utilisation de la table de marque électronique est préconisée. 
 
7. ATTRIBUTION DU TITRE 

L’équipe terminant première au classement de la poule, après application éventuelle des points de 
pénalité pour non-respect de la CMCD, se verra attribuée le titre de championne de Côte d’Or. 

8. ARBITRAGE : 
 Le Comité indemnise les arbitres au tarif de 33 € et 0.25€ du km. Les notes de frais devront 
être transmises au plus tard au Comité 21 le lundi suivant la rencontre. En cas d’absence de 
note de frais il n’y aura pas de remboursement. 
Les indemnités devront   figurer sur la Fdme afin de permettre le calcul de la péréquation 
d’arbitrage ; un 1ier appel de fond de 200€ sera effectué début septembre.  

Les désignations des rencontres ayant lieu dans le Comité de Saône et Loire seront effectuées 
par la CDA 71. 
 

9. ACCESSION – MAINTIEN – RELEGATION : 
L’accession sera acceptée en fonction des décisions prises par la Commission chargée du suivi de la 
CMCD. En cas d’accession au niveau EXCELLENCE REGIONALE il faut impérativement remplir le 
1ier niveau de la CMCD régionale et accepter éventuellement la montée en Excellence Régionale.  

 
10. CAS NON PREVUS ET LITIGES : 
 Sont du domaine des Statuts et Règlements de la F.F.H.B. et du Conseil d’Administration du 

Comité. 
 
11. COUPE DE COTE D’OR: 

Dans le cadre du développement du handball féminin, le Comité met en place une coupe de 
Côte d’Or à laquelle toutes les équipes du CD21 inscrites (brassage et 2nd phase) devront 
OBLIGATOIREMENT y participer.  
Les frais d’inscription s’élèveront à 20€ ; ils serviront à la dotation des récompenses pour les 
finalistes.  
 

La COUPE DE COTE D’OR se déroulera : 
- 10-11 février  2018, 
- 07-08 avril 2018, et,  
- FINALE : 02-03 juin 2018.   
 

Cette Coupe se déroulera en matchs à élimination directe. 
Le règlement particulier vous parviendra ultérieurement. 

  
 


