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Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                                             Moins de 11 ans niveau HONNEUR 

 
Mandelieu le  03 novembre 2017 

 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

A la date du 03 novembre, la CDOC a reçu d’autres désistements ou engagements concernant 
la poule honneur moins de 11 ans masculins.  
 

Vous trouverez le calendrier de la 1ère phase, sur 3 journées,  ainsi que le règlement en pièces 
jointes. 
 
Les dates de report de cette phase sont : week end du 11/12 novembre 2017 et week end du 
09/10 décembre 2017. L’équipe en gras nommé « 1 » est l’équipe hôte. 
 
                           Plateau à 4 équipes (durée du plateau 110 minutes) : 
-Match 1 : N°1 contre N°3 ; Match 2 : N°2  contre  N°4 ; Pause de 10 minutes.  

-Match 3 : N°2 contre N°3 ; Match 4 : N°1 contre N°4 
 
 

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@ffhandball.net, 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. 
 
 

L’éducateur de chaque club devra être en possession du règlement Honneur  lors des 
plateaux techniques. 
 

Vous auriez bien noté qu’au 17 décembre cette première phase sera terminée et qu’à 
cette date butoir vous aurez la possibilité d’inscrire une équipe supplémentaire pour le 
niveau honneur. La seconde phase débutera le week end du 13 janvier 2018. 
 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, 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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