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

 
Mandelieu le  27 décembre 2017 

 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Veuillez trouver en pièces jointes  le calendrier de la 2ème phase -11 ans Honneur, sur 4 
journées,  ainsi que le règlement particulier. Un tour final sera proposé le week end 07/08 avril 
où toutes les équipes de chaque tournoi se rencontreront. Le club nommé en gras sur le tour 
final sera hôte du tournoi. Si le club désigné ne peut l’organiser, le tournoi se déroulera chez le 
second nommé et ainsi de suite.  
 

Les dates de report de cette phase sont : week end du 20/21 janvier ; 03/04 février et 24/25 
mars 2018. 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) 

 
                    Plateau à 4 équipes (durée du plateau 140 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 et l’accompagnateur des Jeunes Arbitres devra le faire respecter. 
 

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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