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Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                                             Moins de 11 ans Féminin 

 
Mandelieu le  04 novembre 2017 

 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Suite aux désistements de plusieurs équipes, je vous prie de trouver ci-joint le calendrier ainsi 
que le règlement de la première phase moins de 11 ans féminin. 
 

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. En cas de demande de report le club hôte devra aviser 
les clubs invités par mail avant de programmer le report. Dès que les accords mails seront 
transmis au secrétariat du Comité, la CDOC validera le report. 
 
                              Plateau à 3 équipes (durée du plateau 95 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 2 
périodes de 15 minutes. 
 
 

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 6306000.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. 
 

Je vous rappelle que la seconde partie du Challenge AUDOIN aura lieu le dimanche 14 janvier 
2018. Ce challenge déterminera la seconde phase moins de 11 ans féminin, avec l’espoir de 
l’inscription d’autres équipes. 
 

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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