
 

 

REGLEMENT PLATEAUX MOINS DE 9 ANS GRANDS 
Saison 2015-2016 

 
 
Catégorie conseillée :   ♦ Moins de 9 ans GRANDS (2008-2007 voire 2009). 
       
 
 
Article 1 : Formule des plateaux  
 

1.1. Les plateaux se déroulent d’octobre à Avril par secteur géographique (au moins 
2 poules par secteur) avec un brassage des poules géographiques au mois de 
Février.  

 
1.2. 7 plateaux sont proposés durant la saison sportive. 

 
1.3. Les équipes peuvent s’engager tout au long de la saison.  

 
 
Article 2 : Règlements sportifs 
 

2.1.  Cette pratique est non-compétitive. Aucun classement ne doit être fait lors des 
plateaux. 

 
2.2. Elle se pratique sur un terrain de minihandball (largeur d’un terrain de handball 

20x18 maximum ou sur la longueur 26x9) 
 

 
 
 
2.3. Composition d’une équipe sur le terrain, 3+1GB (pour les joueurs débutants) ou 

4+1GB (pour les joueurs plus confirmés), plus 2 remplaçants maximum. 
 
2.4. Préconisation du temps de jeu = 6 à 8 min/match et 5 matchs par équipe. 
 
2.5.  Un club peut amener plusieurs équipes lors des plateaux. 
 
2.6. Les équipes peuvent être mixtes. Des matchs de filles peuvent être 

intercalés dans le plateau. Si cela s’avère nécessaire, il est possible de regrouper des 
joueuses de différents clubs pour former les équipes. 

  
   



 

 

Article 3 : Niveaux sur les plateaux 
 

3.1. Lors des plateaux, deux niveaux de jeu (1 niveau par terrain) peuvent être 
proposés aux clubs visiteurs. 
 

 
Article 4 : Qualification des joueurs 
 

4.1. Les joueurs ayant une licence « joueur »  
4.2. Les joueurs ayant une licence « évènementielle » ne peuvent participer qu’à un 
seul plateau pendant la saison.  
 
 

Article 5 : Règles administratives 
 

5.1. Droit d’Engagement   
Tout club, désirant participer aux plateaux organisés par le comité devra 
s’acquitter d’un droit d’engagement d’un montant de 15€. 
 
 
5.2. Horaires et organisation  

  Le comité fixe, à la fois, les dates et le club organisateur du plateau.  
Les horaires des plateaux à respecter dans la mesure du possible :  
- Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
- Dimanche de 10h à 12h30. 
Les clubs souhaitant organiser des plateaux en dehors des créneaux fixés ci-dessus  
(lever de rideau, évènement, etc.), doivent demander l’accord du comité. 
Chaque club organisera, au minimum, deux plateaux par saison. 
 
5.3. Information sur l’organisation des plateaux  
Les horaires et les lieux doivent être envoyés à l’adresse mail  
minihandball33@gmail.com, 15 jours, au plus tard, avant la date du plateau.  
 
5.4. Renvoi des feuilles des plateaux  
Les feuilles de plateaux sont à retourner au comité, soit par courrier, soit par mail à 
minihandball33@gmail.com, au plus tard, dans les 7 jours qui suivent le plateau. 
 
5.6. Pour les modifications de date, d’horaire et/ou de lieu d’un plateau : 

   Toute demande doit être formulée au comité minihandball33@gmail.com qui 
validera la modification.  

   
  5.5. Non respect de l’engagement 

On considère qu’il y a non-respect de l’engagement, lorsque le club visiteur ne se 
déplace pas.  
Si le club s’engage, il doit, sur chaque plateau du comité, se déplacer avec une équipe, 
au minimum. 
 

  1er  non respect de l’engagement : Amende de 20.00 € à verser au Comité. 
  2ème  non respect de l’engagement : Amende de 20.00 € à verser au Comité + 

exclusion du club pour les plateaux suivants. 
A noter, qu’en cas de non respect de l’engagement, l’équipe ne s’étant pas 
déplacée, se verra retirer l’organisation de son plateau. 
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Article 6 : Arbitrage  
 

 6.1.  Toute personne ayant une licence FFHB peut arbitrer lors des plateaux 
moins de 9 ans GRANDS. 
Cependant le comité préconise un arbitrage par des Moins de 11, Moins de 13 et Moins 
de 15 ans. 
 
6.2. Label Ecole d’Arbitrage  
 

Les JA mentionnés sur les feuilles de plateau, permettront de valoriser le dossier « Ecole 
d’Arbitrage » de leur club. 
 
Article 7 :  Site internet  
 

Toutes les informations concernant cette catégorie d’âge et cette pratique sont sur le 
site : comhandball33.wix.com/minihandball-33 .     
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