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Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                Moins de 13 ans Féminin  

 
                                                                  

    Mandelieu le 02 octobre 2020 
 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Suite au courrier de l’ADST Sportive du 30 septembre, vous trouverez ci-dessous le calendrier 
des 2 premières journées début de saison moins de 13 ans Féminin ainsi que le règlement 
particulier.  

L’arbitrage devra être assuré par des Jeunes Arbitres du club recevant qui seront 
accompagnés (-13,-15-17 ans). 

 
Règlement à remettre aux éducateurs qui devront l’avoir lors des rencontres. 
 
-2 Périodes de 20 minutes (10 mn de pause) -1 TTO par période et par équipe. 
-Période 1 défense F à F sur tout le terrain, engagement milieu de terrain  
-Période 2, au moins 2 joueuses extérieures des 9m, défense en 2 lignes, engagement milieu 
de terrain.  
-Au moins 2GB différentes par match. Celle(s) qui joue(nt) en 1ère période ne joue pas dans 
les buts en 2ème période.  
-Ballon, taille 1 (pas trop gonflé). Pour les équipes de débutantes et si les 2 entraîneurs sont 
d’accord OK pour taille 0  
 
Niveau confirmé = HAND à 7 
 

Journée 1  = 10/11 octobre 2020 
Rencontre 1 : AS BTP NICE / St MARTIN du VAR 
Rencontre 2 : US CAGNES / O ANTIBES 
Rencontre 3 : HBMMS / COLLINES 
Rencontre 4 : PAYS GRASSE / AS CANNES MANDELIEU 
 

Journée 2  = 17/18 octobre 2020 
Rencontre 1 : St MARTIN du VAR / US CAGNES 
Rencontre 2 : O ANTIBES / AS BTP NICE 
Rencontre 3 : COLLINES / PAYS GRASSE 
Rencontre 4 : AS CANNES MANDELIEU / HBMMS 
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Je vous rappelle que les horaires de coup d’envoi de cette catégorie sont (article 7.3 RG 
Comité 06) : Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 09h30 à 16h00.  

En dehors de ces horaires il faut une demande préalable au club adverse. 

Les conclusions doivent être saisies sur « Gest-Hand » et le club visiteur devra être informé 
rapidement du jour et de l’horaire de la rencontre. 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 pour ces journées, 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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