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ORGANISATION ET REGLEMENT 

« MOINS DE 9 ANS » MIXTE 
 

Participants : 

Tous les joueurs et joueuses nés en 2014, 2015 et 2016  licencié(e)s FFHB. 

Conclusion de rencontre : 

Le club recevant doit contacter par mail les clubs invités en leur expliquant le déroulement du 

tournoi. Une copie devra être adressée au secrétariat du comité 06. Les clubs visiteurs 

confirment le nombre d'équipes, qu’il déplacera, au club recevant au plus tard 48h avant, par 
mail avec copie au comité 06. 

Horaires :  

Les plateaux peuvent être organisés le mercredi après midi ou le samedi matin avec l’accord 

des équipes invitées. Dans le cas où un club ne peut accueillir, le plateau peut être organisé 

par l’un des clubs invités ou reporté sur une date ultérieure. 

Feuille de rencontre : 

Document fourni par le Comité 06: chaque équipe remplit sa feuille et la confie au club 

organisateur qui devra retourner l’ensemble des feuilles (3 ou 4) accompagné de la fiche bilan 

dans des délais raisonnables au comité 06.  

Arbitrage : 

L’arbitrage est assuré par les J.A. J (-11 ans ou -13 ans) tuteurés par un accompagnateur du 

club organisateur. En cas d’impossibilité, les éducateurs présents détermineront des jeunes 

arbitres qui officieront sous tutelle de l’accompagnateur local, si possible, ou par l’un d’eux. 

Nos jeunes filles et nos jeunes garçons sont avant tout sur les terrains pour jouer et 

prendre du plaisir, aussi veillons tous au bon déroulement de ces regroupements dans un 

climat de courtoisie et de convivialité ! (et n’oubliez pas le goûter…) ! 

REGLEMENT ADAPTE  

Nombre de joueurs : 3 + 1 GB 

Ballon : Taille 00 

Durée de jeu : -tournoi à 3 équipes : 2 x 12’ (5’ de pause) – tournoi à 4 équipes : 1 x 15’  

                      -tournoi à 5 équipes : 1 x 12’   tournoi à 6 équipes : 1 x 10’ 

    -tournoi à 7 équipes : 1 x 8’   tournoi à 8 équipes : 1 x 8’…. 

Engagement sur but : du gardien  

Forme de jeu : Jeu sur moitié terrain (pour 5 équipes ou plus) ou terrain basket (3 ou 4 équipes) 

avec buts réduits.  
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