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

 

Mandelieu le 02 octobre 2020 
 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Suite au courrier de l’ADST Sportive du 30 septembre, je vous prie de trouver ci-joint le calendrier des 2 
premières journées début de saison moins de 11 ans Masculin ainsi que le règlement particulier.  

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

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) 
 

 

En cas d’absence d’une équipe sur un plateau de 3, la rencontre « sec » devra se jouer en 3 
périodes de 10 minutes.  

Niveau confirmé = HAND à 6 
Journée 1  = 10/11 octobre 2020 

Plateau 1 : AS MONACO / CAVIGAL NS/ AS BATIMENT NICE 

Plateau 2 : AS St MARTIN / OGC NICE / CARROS HBC 

Plateau 3 : O. ANTIBES / VILLENEUVE LOBET / HB COLLINES 

Plateau 4 : HBMMS / PAYS GRASSE HB ASPTT / AS CANNES MANDELIEU 

 

Journée 2  = 17/18 octobre 2020 

Plateau 1 : OGC NICE / CAVIGAL NS / AS CANNES MANDELIEU 

Plateau 2 : CARROS HBC / AS MONACO / O. ANTIBES 

Plateau 3 : HB COLLINES / AS BATIMENT NICE / HBMMS 

Plateau 4 : VILLENEUVE LOUBET / AS St MARTIN / PAYS GRASSE HB ASPTT 

 
 
Je vous rappelle que les horaires de coup d’envoi de cette catégorie et de ce niveau sont : Le samedi de 
13h30 à 17h00 et le dimanche de 09h30 à 16h00.  

En dehors de ces horaires il faut une demande préalable aux clubs adverses. 
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Le club hôte devra impérativement aviser les clubs visiteurs afin de leur transmettre le jour et horaires du 
plateau. Si le club hôte ne peut recevoir le plateau, il faudra contacter les autres clubs pour l’organisation 
de ce plateau. Copie à adresser à 6306000.coc@ffhandball.net 

 

Les conclusions doivent être saisies sur « Gest-Hand ». 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 précieuse 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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