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Commission d’Organisation des Compétitions 

Mail : 0906000.coc@handball-france.eu      
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président               
                                                                         Equipes Moins de 12 ans Masculin  

                                                                       Excellence et Préexcellence 
 

                                                                        Mandelieu le 21 Octobre 2016 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Suite au regroupement challenge Fulconis et conformément aux recommandations de l’ETD et 
entraineurs présents, il est proposé pour la catégorie moins de 12 ans Masculins :  
 

Première Phase :  
Niveau Excellence :      1 poule de 9 équipes de niveau sur 3 journées.  
Niveau Préexcellence :    1 poule de 9 équipes de niveau sur 3 journées.  
Niveau Honneur :      1 poule de 19 équipes de niveau sur 3 journées.  
 

Les directives fédérales invite à une non mixité pour les 12 ans. Conformément à cela le 
Comité 06 propose des plateaux en Moins de 12 ans Masculin et Féminin. Une demoiselle 
isolée dans un groupe de -12 ans masculin ne pourra évoluer qu’au niveau Honneur.  
Vous trouverez le calendrier Excellence et Préexcellence ainsi que le règlement en pièces 
jointes. L’éducateur de chaque club devra être en possession du règlement lors des plateaux 
techniques. Les conclusions peuvent être saisies sur Gest’Hand par le club hôte. L’équipe en 
gras nommé « 1 » est l’équipe hôte. 
 
                                    Plateau à 3 équipes (durée du plateau 110 minutes) : 
-Match 1 : N°1 contre N°2 ; Match 2 : N°2  contre  N°3 ; Match 3 : N°1 contre N°3 (pause de 
10 minutes entre chaque match)  
 

En cas d’absence d’une équipe sur un plateau de 3, la rencontre « sec » devra se jouer en 3 
périodes de 12 minutes sauf meilleur accord entre les 2 éducateurs. Le club absent sera 
considéré comme forfait avec application des sanctions afférentes.  
 

Le club qui ne peut recevoir, devra aviser le plus rapidement possible le comité et les clubs 
invités et au 0906000.coc@handball-france.eu, afin que le plateau soit joué chez un des clubs 
invités ou reporté. 
   

Si un club invité ne se déplace pas, la CDOC se réserve le droit de changer l’accueil des 
plateaux suivants. 
  

En souhaitant la réussite de votre club pour ces plateaux techniques,  je vous prie  d'agréer, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  mes sincères salutations sportives. 
 

Le Président de la 
Commission d’Organisation des Compétitions  
                          R.BADALASSI                                            
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