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                                                                               Madame la Présidente, Monsieur le Président 
 

                                                            Mandelieu le 17 janvier 2022 
 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Votre club est engagé dans le Championnat Honneur Alpes-Maritimes, de 6 équipes, qui se déroulera du 
22 – 23  janvier au 14 – 15 mai  2022. 
 
Règlement Aménagé : cf la grille du championnat, merci de le bien transmettre à vos entraineurs 
 
Dans le cadre de la protection du joueur et de la bonne formation de nos tout jeunes joueurs, 
proscrire les poussettes, les ceinturages, les arrachages de bras. 
La notion de Neutralisation est très confuse pour ces jeunes catégories 
 ▪ Neutraliser pour le U11 = retenir, empêcher maladroitement le porteur à avancer dans son projet 
d’attaquant 
 ▪ Neutraliser : c’est aux éducateurs présents de rester vigilants et d’aider leurs JAJ à officier le 
plus sereinement possible (eux aussi, ignorent également ce que neutraliser veut dire !!!)  
 
Réducteurs de buts OBLIGATOIRES 
 
Ce championnat est mis en ligne sur Gest’hand, vous pourrez déposer vos conclusions. 
 
L’Arbitrage sera assuré par les JAJ du club recevant, obligatoirement accompagné. 
 
Les rencontres peuvent se dérouler en semaine après accord du club visiteur et da la CDOC 06. 
Les demandes de report devront être effectuées uniquement sur GESTHAND : il est impératif de 
transmettre un mail à la CDOC 06 (6306000.cdoc@ffhandball.net) et au club adverse avant d’officialiser la 
demande de report. 
Toute rencontre jouée sans accord de la CDOC des Alpes Maritimes sera perdue par pénalité par les 
deux clubs qui seront, également, sanctionnés financièrement. 
 
 
En vous souhaitant la réussite de votre club dans cette compétition, et une belle année 2022, je vous prie 
d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes plus amicales salutations sportives. 
 

                                                                      La Présidente de la 
                                              Commission d’Organisation des Compétitions 
                                                                   DUBOIS Marine                                        
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