
 
COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 

CHALLENGE HANDBALL JUIN 2021 

 

Dans le cadre du plan de reprise et d’accompagnement des clubs présenté le 29 Mars dernier, voici la 
présentation du challenge sportif mise en place par la COC Territoriale. 

1. Présentation du challenge non compétitif : 

Pour les équipes seniors : 

 Masculins : N3 et PNM seront laissés sous l’égide fédérale en poules de proximité mélangées. Toutefois, les 
clubs de PNM souhaitant ne pas être opposés au niveau N3, après nous avoir informé de leur décision, seront 
inclus dans les tournois régionaux sous la responsabilité de la Ligue du Centre. 

Les niveaux régionaux seront répartis par choix de proximité. 
Les équipes départementales auront la possibilité de demander à être inclues au niveau régional. 
  

 Féminines : Les N3 sont remises à la disposition de la ligue Centre-Val de Loire et inclues dans des tournois 
de proximité avec les PNF. 

Les R2 et les territoriales (ainsi que les équipes PNF qui le souhaitent) seront en compétition sur les mêmes tournois. 
 
Pour les équipes jeunes : 

Organisation des rencontres des U18M/F aux U11M/F en prenant en compte 2 critères : 
 Niveau de jeu : Niveau 1/ Niveau 2 
 Proximité géographique par bassin 

 
2. Règlement du challenge :  

L’ensemble des rencontres seront saisies dans Gest’Hand et l’utilisation de la FDME sera mise en place dans 
l’organisation et la planification des rencontres. 

Elle est ouverte à tous les clubs de notre Ligue et donc à tous les joueurs et joueuses titulaires d’une licence validée 
pour l’année 2020-2021 (ou avec une licence événementielle inscrit dans les événements Ligue de Mai et Juin 2021). 

Les catégories seront, pour des raisons de couverture par l’assurance, celles définies au début de la saison sur le 
règlement des championnats niveau 2 (vous pourrez donc ouvrir à 4 années d’âges chez les jeunes et donc avoir la 
possibilité de présenter vos collectifs de la saison prochaine pour vous préparer au mieux sportivement) 

Les « compétitions » seront organisées sur le schéma de rencontres de proximité en poule de 4 équipes en A/R. 

Calendrier 6 dates : 29/30 Mai ; 5/6 Juin ; 12/13 Juin ; 19/20 Juin ; 26/27 Juin ; 03/04 Juillet 

Le challenge est ouvert aux non-licencié.es. Il faudra en amont des rencontres saisir le joueur.se en licence 
événementielle dans l’événement dédié Ligue sur Gest’Hand. 

3. Organisation de l’arbitrage : 

Pour l’arbitrage des matchs seniors : la Ligue et les comités se réservent le droit de désigner quelques binômes 
pour les JA et JAJ à potentiels. 

Dans tous les autres cas, afin de ne pas générer de dépenses, nous demanderons aux clubs de s’auto-arbitrer en 
suivant les préférences suivantes : 

Exemple : rencontre A contre B 



1. Arbitre A + arbitre B 
2. 2 arbitres A 
3. 1 arbitre A 
4. 1 (ou 2) arbitre B 

 
Pour les matchs Jeunes : arbitrage par le club recevant 
 

4. Rétro planning pour l’organisation du challenge sportif handball Juin 2021 : 

Etape 1 : Envoi d’un questionnaire : 
• Identification des lieux de pratique en extérieur : création d’un annuaire des nouveaux « gymnases » 

extérieurs à destination de tous les clubs 
• Formulaire d’engagement à retourner pour le Vendredi 30 avril 

 
Etape 2 : Recensement des équipes et constitution des poules dernière semaine d’avril avec répartition entre les 
secrétariats Ligue + Comités 
 
Etape 3 : Création des poules de 4 pour le 1er mai = 1 mois avant le début des rencontres et intégration dans 
Gest’Hand 
 
Etape 4 : Les clubs ont 15 jours pour remplir leurs conclusions de matchs 
La Ligue et les comités se réservent le droit de désigner quelques binômes pour les JA et JAJ à potentiels. 
 
Etape 5 : Retour des 11 000 licenciés et lancement des challenges en 6 dates : 

• Soit Handball à 7 en intérieur 
• Soit Handball à 4 en intérieur 
• Soit Handball à 7 en extérieur 
• Soit Handball à 4 en extérieur 

En fonction des autorisations du protocole sanitaire du Ministère chargé des Sports. 
La formule de pratique pourra évoluer au cours des dates en fonction des autorisations. 
 

 


