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

 

                                                                     Mandelieu le 30 septembre 2019 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Suite à de nouveaux engagements, il y a lieu de modifier la 1ère phase moins de 17 ans 
Masculin. Ce courrier annule et remplace les précédents.  

Cette phase se déroulera sur 6 journées à partir du  Week end du 13 octobre avec 2 dates de 
report.   

Le championnat moins de 17 ans masculin Comité 06 débutera le week end du 11/12 janvier 
2020 avec les équipes non retenues en PACA Excellence.  

L’arbitrage sera assuré par la Commission A.S.T du Comité 06.  
 

Règlement sportif général -17 ans Masculins, à remettre aux éducateurs, qui doivent 
l’avoir en leur possession sur chaque rencontre. 

• 7 contre 7 
• 2 périodes de 30 min (10min de pause) 
• 3 TTO par match  

• Ballon Taille 2 obligatoire en championnat départemental 
Toute rencontre jouée sans l’accord de la CDOC sera perdue par pénalité par les deux 
clubs qui seront sanctionnés sportivement et financièrement.  

Les coups d’envoi des rencontres doivent avoir lieu dans les tranches horaires suivantes :  

Samedi : de 14h00 à 19h00  
Dimanche : de 10h00 à 16h00  
 

Les conclusions doivent être saisies sur « Gest-Hand » au plus tard 20 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 vous remerciant de votre compréhension et collaboration,  je vous prie  d'agréer, Madame 
la Présidente, Monsieur le Président,  mes sincères salutations sportives. 

                                                                                La Présidente  
                                                                  de la Commission d’Organisation des Compétitions 

                                                                      Marine DUBOIS 
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