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Le Comité de SEINE MARITIME reçoit les Comités : 

EURE ET LOIR ~  ILLE ET VILAINE ~  PARIS 

     
  



 

- INTERCOMITES 2018/2019 

Dimanche 31 Mars 2019 - MAROMME

 

 

LIEU DE COMPETITON 
 

GYMNASE RABELAIS  
Stade Paul Vauquelin 

Rue Ernest Danet 
76150 MAROMME 

 
ORGANISATEUR 

 

COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL 
38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly 

 02 35 69 76 95  -   02 35 67 13 36 
5976000@ffhandball.net  

Site : www.handball76.org  

 

Référent ORGANISATION 
 

Olivier CLERMONT 
Conseiller Technique Fédéral 76 

Coordonnateur ETD 76 
 06 28 50 32 15 

olivier.clermont@handball76.com 

 
COMITES PARTICIPANTS  

 

 
GB : Orange 

En attente 2ème jeu de maillot 

EURE ET LOIR (28)   ILLE ET VILAINE (35) 
 

2ème jeu : Blanc 
GB : Rouge ou Jaune 

 
GB : Noir 

En attente 2
ème

 jeu de maillot 

 PARIS (75)  SEINE MARITIME (76) 
 

2ème jeu : Bordeaux 
GB : Orange ou Rose 

 
PLANNING DE LA JOURNEE 

 
9h15 - Ouverture Gymnase / Accueil des participants 

 

10h15 - Réunion technique / Tirage au sort 
 

11h00 - Début du Tournoi 
 

17h30 - Fin du tournoi / Pot de l’amitié 
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PLANNING DES RENCONTRES 
 

1er TOUR NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCOMITES MASCULINS TOURNOI N°6  
 
Durée des rencontres  2 x 18 minutes, avec 5 minutes de mi-temps 
 
Temps d’exclusion  2 minutes 
 
Temps Morts  1 temps-mort par équipe et par mi-temps 
 
Temps de pause entre chaque match  10 minutes allongées à 20 minutes quand une équipe doit rejouer immédiatement 
 
Les organisateurs et les responsables d’équipe doivent faire en sorte de faire démarrer les rencontres à l’heure 
 

 09h15 Accueil des participants   

 10h15  Réunion Technique (Tirage au sort, couleurs, FdME) SCORES JUGES-ARBITRES JEUNES 

 11h00  A/B   /    /   

 12h10  C/D    /    /   

 13h20 A/C    /    /   

 14h30 B/D    /    /   

 15h40 A/D    /   /   

 16h30 B/C    /    /   

 17H30 Fin du tournoi et pot de l’amitié   

 
 

CLASSEMENT 

Equipes Pts Vic. Nul Déf But + But - Diff 

1 -          

2 -          

3 -          

4 -          
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 ESPRIT DE LA COMPETITION 
 

Les inter-comités répondent à 2 principaux objectifs : 
- Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des réels potentiels de joueurs (ses), afin de 

leur faciliter l’accès au programme d’Accession du Pôle Espoir Territorial, mais aussi celle des Juges-Arbitres Jeunes. 
- Créer une dynamique identitaire dans les Territoires, être un support à la politique technique fédérale à l’échelon 

départemental et régional. 
 

La détection - formation des joueurs (ses) et des JAJ mérite le même investissement de la part des Comités et des Ligues. Au 
même titre que les jeunes joueurs (ses) présents, les JAJ sont l’image du travail de formation et de détection dans le Territoire. 
 

Afin de fiabiliser la détection, un Délégué Technique Fédéral est désigné sur chaque tour national par le Cadre Responsable 
du PPF territorial du comité organisateur du tournoi. 
C’est un cadre « expert » de la détection et de la formation des jeunes dans la filière fédérale, souvent CTS ou CTF de Ligue 
responsable de Pôle. En aucun cas, ce délégué ne peut encadrer une équipe participante à quelque titre que ce soit. 
Il est garant de l’esprit de la compétition, de l’application de son règlement technique. A ce titre il organise avant chaque 
tournoi une Réunion Technique et y reprécise l'esprit de la compétition, ses préconisations, son règlement. 

 
 REGLEMENT DU TOURNOI 

 

Il est rappelé à l’ensemble des participants et des accompagnants qu’aucun objectif de résultat ne devrait supplanter la 
priorité accordée à la détection, et que l’esprit sportif et convivial doit être cultivé avec le plus grand soin par tous. 
Dans le souci de privilégier la détection sans dénaturer la compétition, la Direction Technique Nationale  interdit : 

 le recours à la prise en individuelle stricte sur un(e) joueur(se) adverse 

 le recours  au changement attaquant-défenseur systématique 
Il appartient au Délégué Technique désigné sur le tournoi, de se présenter aux managers et de rappeler les directives et 
Préconisations de la DTN. Dans son retour sur la détection, il signalera toute déviance quant à l’esprit de cette compétition  de 
détection fédérale. 
 
Si l’ensemble des participants en est d’accord, le tirage au sort se fera en amont du tournoi (skype, zoom ..) afin de faciliter les 
déplacements et l’organisation générale du tournoi. L’organisateur prévoira le planning des repas sur place en tenant compte 
des impératifs sportifs de chaque équipe. 
 
RESULTATS ET CLASSEMENT - MATCHS DE POULE 
Victoire = 3 pts          Nul = 2 pts          Défaite = 1 pt 
En cas d’égalité à l’issue du tournoi les équipes sont départagées par : 
1. par le nombre de points à l’issue de la poule dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
2. par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à 

égalité après application de l’alinéa 1, 
3. par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant que les équipes 

restant à égalité après application des alinéas 1 et 2, 
4. par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant que les 

équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2 et 3, 
 
LIMITATION D’UTILISATION DES JOUEURS 
 14 joueurs maximum (nés en 2005/2006), par collectif peuvent, participer à ce tournoi et être alignés à chaque match. 
La présentation de la LICENCE, et à défaut d’une pièce d’identité, est une obligation. 
 
ARBITRAGE 
Le Territoire ligue est responsable avec le comité organisateur de la compétition, de la désignation des 3 binômes et de 
l’accompagnateur de JAJ obligatoirement présent (Collaboration Comité-Ligue-CDA-CRA-CTF-CTS). 
 
TAILLE DES BALLONS 
Masculins : Taille 2 (52/54) 

 
 CALENDRIER DES INTERCOMITES 

 

1
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 Tour National - 30/31 mars 2019 
2

ème
 tour national - 20/21 avril 2019 
Tournoi Final - 8/9 juin 2019 
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FAIR-PLAY INTERCOMITES 
(texte à lire en début de tournoi) 

 
Le handball est notre passion. 

Nous sommes là pour progresser 

et prendre du plaisir à jouer ensemble. 

 
Merci à vous entraîneurs, parents, public, 

de nous encourager et de respecter les 

jeunes arbitres en formation. 


