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   Dimanche 1er décembre 2013 
 Notre Dame de GRAVENCHON
 

 Gymnase Virmontois  -  Gymnase Comont 
 (Masculins) (Féminines) 
 

 

de 11h00 à 17h30  
      

 

Le Comité de Handball de SEINE MARITIME reçoit les Comités : 
 

MAYENNE (53)  -  OISE (60)  -  PARIS (75) 
 

SOMME (80)  -  VAL DE MARNE (94) 



       
 
  COMITE ORGANISATEUR 

 
 COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL 
38 place Eugène Delacroix 
76120 Le Grand Quevilly 
Tél.: 02 35 69 76 95  - Fax: 02 35 67 13 36  
Courriel : secretariat@handball76.com ou 1776000@handball-france.eu  
Site Internet : http://www.handball76.com  

 
 
  RESPONSABLE ORGANISATION  

 
CLERMONT Olivier  (CTF 76)  
Tél.: 02 35 69 76 95 
Mob. : 06 13 58 38 19 
Courriel : olivier.clermont@handball76.com  

 
 
  LIEUX DE COMPETITION 

 

TOURNOI FEMININ  TOURNOI MASCULIN 

GYMNASE COMONT 
Rue René Hélouis 

76330 Notre Dame de Gravenchon 
Tél. : 02 32 84 21 05 

GPS : Latitude : 49.493060 - Longitude : 0.580280 
Coordonnées sur GOHAND : http://gohand.arbitrhand.fr 
Organisation : Patrick METAYER (Tél.: 06 20 82 67 58) 

 
GYMNASE VIRMONTOIS 

Rue Jean Cocteau 
76330 Notre Dame de Gravenchon 

Tél. : 02 35 38 36 42 
GPS : Latitude : 49.489170 - Longitude : 0.578330 

Coordonnées sur GOHAND : http://gohand.arbitrhand.fr 
Organisation : Olivier CLERMONT (Tél : 06 13 58 38 19) 

 

OISE  (60) 
 

2160000@handball-france.eu  

 

 

MAYENNE  (53) 
 

1853000@handball-france.eu  

 

PARIS  (75) 
 

2075000@handball-France.eu  

 

SEINE MARITIME  (76) 
 

1776000@handball-france.eu 

 

SEINE MARITIME  (76) 
 

1776000@handball-france.eu  

 

SOMME  (80) 
 

2180000@handball-france.eu 

 

SOMME  (80) 
 

2180000@handball-france.eu 

 

VAL DE MARNE  (94) 
 

1994000@handball-France.eu  

 
Pour les Jeunes Arbitres et Tuteurs/Observateurs désignés par la CRJA => RDV le matin au Gymnase Virmontois à 10h00 
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  DEROULEMENT ET PLANNING DES RENCONTRES 

 
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 => 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) 
L’utilisation de toute forme de résine est interdite dans ces 2 gymnases. 
 

 
TOURNOI FEMININ - à 4 EQUIPES Gymnase COMONT 

 

 9h30 Accueil des participants  

 10h00  Réunion Technique (couleurs maillots, préparation fdme…) SCORE 

 11h00  A/B SOMME / SEINE MARITIME / 

 12h10  B/C SEINE MARITIME / PARIS / 

 13h20 C/D PARIS / OISE / 

 14h30 D/A OISE / SOMME / 

 15h40 A/C SOMME / PARIS / 

 16h30 B/D SEINE MARITIME / OISE / 

 17H30 Fin du tournoi et réception au Gymnase Comont  

 

CLASSEMENT 
Equipes Pts Vic. Nul Déf. But + But - Diff 

1 -        

2 -        

3 -        

4 -        

 
 

TOURNOI MASCULIN - à 4 EQUIPES Gymnase VIRMONTOIS 
 

 9h30 Accueil des participants  

 10h00  Réunion Technique : tirage au sort, couleurs maillots, fdme SCORE 

 11h00  A/B  / 

 12h10  B/C  / 

 13h20 C/D  / 

 14h30 D/A  / 

 15h40 A/C  / 

 16h30 B/D  / 

 17H30 Fin du tournoi et réception au Gymnase Comont  

 

CLASSEMENT 
Equipes Pts Vic. Nul Déf. But + But - Diff 

1 -        

2 -        

3 -        

4 -        



       
 
  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, il est interdit: 

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

 le recours  au changement attaquant-défenseur systématique 
 

En cas d’absence d’un ou plusieurs collectifs, la formule du tournoi peut-être modifiée selon les règlements Intercomités. 
Si l’ensemble des participants en est d’accord, une lettre peut-être attribuée à une sélection pour faciliter son déplacement. 
L’organisateur prévoit 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 : 

 le résultat entre équipes concernées 

 la différence entre buts marqués  et encaissés sur l’ensemble du tournoi. 

 le plus grand nombre de buts marqués durant le tournoi 

 le moins grand nombre de sanctions disciplinaires reçues sur l’ensemble du tournoi, en prenant successivement en compte, 
les expulsions,  les disqualifications, les exclusions et en dernier  ressort les avertissements 

 le plus grand nombre de licencié(e)s compétitifs  à la date de l’AG fédérale précédente dans le sexe considéré. Dans le cas 
d’une association de Comités, est pris en compte le nombre de licenciés du plus important des deux, mais ils ne peuvent en 
aucun cas cumuler. 

Pour chaque tournoi les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le 2
ème

 Tour dans le tableau EXCELLENCE 
Les autres équipes sont qualifiées pour le 2

ème
 Tour dans le tableau HONNEUR. 

 

 LIMITATION D’UTILISATION DES JOUEURS 
 14 joueurs/joueuses maximum (né(e)s en 2000/2001) par collectif peuvent participer à ce tournoi. 
 Le nombre d’officiels autorisé sur le banc est de 2 cadres techniques et 1 intervenant « médical » (médecin ou kiné). 
Le délégué fédéral fera respecter ces règles. 
La présentation des licences (ou à défaut d’une pièce d’identité) est obligatoire pour les joueurs/joueuses et officiels. 
 

 ARBITRAGE 
La CRJA Normandie désigne des Jeunes Arbitres issus des plans de formation mis en place aux niveaux Ligue et Comités. 
Ils sont accompagnés de Tuteurs/Conseillers également désignés par la CRJA Normandie. 
 

 TAILLE DES BALLONS 
Masculins : Taille 2   -   Féminines : Taille 1 

 
  COMMENT SE RENDRE A NOTRE DAME DE GRAVENCHON ? 
 

 


