
      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 

Tel. 04-92-97-46-73  

6306000@ffhandball.net   http://www.comite06handball.fr 
  

    

                     

                 

Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                Moins de 17 ans Féminin  

 
 

                                                                     Mandelieu le 21 septembre 2017 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Votre club a engagé une équipe en moins de 17 ans Féminin qui disputera  le Championnat 
Excellence PACA. Ce championnat se déroulera en 2 phases dont la première est gérée par 
le Comité 06. Vous trouverez le calendrier en pièce jointe.  
 
Les équipes de l’US Cagnes, HB Collines et Pays de Grasse HB ASPTT participeront à la 
seconde phase Excellence PLAYS OFFS avec les 3 premières équipes du comité du Var.  
Les équipes de Carros HBC, Métropole Nice Côte d’Azur 2 et Vallis Auréa participeront à la 
seconde phase Excellence PLAYS DOWN avec les équipes restantes du comité  du Var. 
 
Il n’y a pas de date de report. Les reports devront se faire OBLIGATOIREMENT en semaine. 
 
L’arbitrage est assuré par la Commission Départementale d’Arbitrage.  
 
Toute rencontre jouée sans l’accord de la CDOC sera perdue par pénalité par les deux 
clubs qui seront sanctionnés sportivement et financièrement.  
 

Je vous rappelle que les horaires de rencontre de cette catégorie sont : Le samedi de 14h00 à 
19h00 et le dimanche de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. Les conclusions doivent être 
saisies sur « Gest-Hand » au plus tard 30 jours avant la rencontre, exception faite pour les 
deux premières journées. La feuille de match électronique doit être renvoyée au Comité 06 par 
téléchargement via le logiciel de feuille de match électronique dans les 24 heures qui suivent 
la date de la rencontre. 
 
En souhaitant la réussite de votre club dans cette compétition,  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    


