
HAND 45 HEBDO 

 

N° 828  *** 05/01/2012 

Comité du Loiret de HandBall 
BP 86 – 45503 GIEN CEDEX 

Tél. : 02.38.38.17.10 – Fax : 02.38.67.15.71 
Adresse Mail : cd45hand@free.fr / 0645000@handball-france.eu 

 

Horaires du secrétariat : Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – vendredi de 13 h 30 à 17 h 

 Adresse site : www.centre-handball.com/comité-loiret-accueil-952.html  

Changement de N° de téléphone : AMHANDA : Réginald SCOLARI : 06.89.19.72.41 
 

CHATILLON COLIGNY :  
  Sportif : MILOT David : Tél. : 06.64.53.85.95 / Email : woaxo@hotmail.com 
  Président : PRADELS André : Tél. : 02.38.92.55.74 / 06.31.83.97.76 / Email :spocoligny@sfr.fr 

Le Bureau Directeur,  

Le Conseil d’Administration,  

les Salariés du Comité du Loiret de Handball 

sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2012 

 Sur votre agenda : 
 
 « Pratique Moins de 10 ans » :  Réunion le Lundi 16 janvier 2012 à 20 h 00 (lieu à confirmer) 

 
******************************************************************************************** 
 

  Détection 99/00 Féminine :  Dimanche 15 janvier 2012 de 9 h 30 à 12 h00 
      Gymnase municipal — rue Foucard — OUZOUER SUR LOIRE 
 

  Détection 99/00 Masculine :  Dimanche 15 janvier 2012 de 10 h 00 à 12 h00 
      Gymnase Dessaux — rue des charretiers — ORLEANS 
  
  Merci de faire le nécessaire pour assurer le déplacements de vos meilleurs potentiels sur ces  
  2 regroupements 



Equipe 1 Equipe 2 Date Heure Club

EDM Beaugency Ouzouer 07/01/2012 20h00 Guillemet Grand USO

EDM Smoc Pithiviers 07/01/2012 18h30 Malec Szczesny Chateaurenard

EDM Malesherbes Amilly 07/01/2012 20h00 Saulnier Raigneaux Montargis

EDM Montargis Ec orleans 07/01/2012 20h00 Patinote Leveque St Denis

HDM Lorris St pryve 3 07/01/2012 20h30 Gonnet Ferchichi Montargis

HDM St pryve 4 St denis 07/01/2012 20h00 Jomat Amilly

HDM Saran Château-ren 08/01/2012 10h30 Champion Nivanen Montargis

EDF Montargis St denis 07/01/2012 19h00 Maison Shubs ECO

EDF Val sologne Smoc 07/01/2012 20h00 Huet Tonazzi Trainou

EDF Jargeau Ouzouer 07/01/2012 20h30 Dion Guerard Saran

EDF Ec orleans Sully 07/01/2012 20h00 Soullier Ferreira Fleury

EDF Pithiviers Malesherbes 07/01/2012 19h00 Debray Chereau Jargeau

 -18 M Reg US Orléans St Cyr 08/01/2012 14h00 Legros Genckafa Sully

 -18 M Reg Montargis Dreux 07/01/2012 16h00 Leveque Hacquart St Denis

 -18 M Reg St pryve Blois 08/01/2012 14h00 Chantome Bernard SMOC

 -18 M Reg Ec orleans Chateauroux 07/01/2012 18h00 Michenet Montalieu La Ferte

R2 F Montargis Blois 08/01/2012 14h00 Marienfeld Dominique Ouzouer

 ‐17 F reg Fleury St Avertin 07/01/2012 16h00 Battaglia Marinier St Pryvé

Cde F F ECO PRIMERY 14/01/2012 20h00 LEVEQUE St Denis

 ARBITRE 1  ARBITRE 2
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AMENAGEMENT DES REGLES 
CHAMPIONNATS – 14 ans Filles et Garçons 

 
 
 
La Commission Jeunes réunie en novembre 2010, propose aux clubs des modifications de règles 
pour les Championnats -14 ans Filles et Garçons. Ces modifications prennent à nouveau effet dès 
la reprise de cette saison, pour l’ensemble des phases de rencontres organisées par le C.L.H.B. : 
1ère phase de brassage (Challenge -14 ans) et poules de niveau (Excellence, Honneur). 
 
Du point de vue de la formation du Jeune Joueur, ces aménagements sont proposés comme un 
dispositif pédagogique, dont la visée est une sollicitation multiple du joueur à partir 
d’organisations diverses et variées notamment en défense (cf. interprétation des règles et intérêts). 
 
 
Le tableau ci-dessous vous rappelle les règlements du Challenge (1ère phase) et les 
modifications envisagées pour les Championnats Excellence et Honneur (2ème phase) : 
 
  

Challenge -14 ans (1ère Phase) 
Championnats -14 ans 
Excellence / Honneur 

(2ème Phase) 

Formule Tournoi à 3 équipes 
tous les 15 jours 

Championnat en aller-retour 
(match sec hebdomadaire) 

Années d’âge 
(2011-2012) 98, 99, 00 

Taille ballon T1 

Temps de jeu 
2 X 15’ par match 

mi-temps : 5’ 
pause 5’ 

3 X 15’ 
mi-temps : 5’ 

1 team time out par tiers temps 

Arbitrage Jeunes Arbitres 

Aménagements 
particuliers 

1ère mi-temps : Défense Homme à 
Homme sur ½ terrain 
2ème mi-temps : Défense libre 
Exclusion : 1’ 

1er tiers-temps : Défense Homme 
à Homme sur ½ terrain 
2ème tiers-temps : Défense libre 
3ème tiers-temps : Défense libre 
mais à 6 contre 6 (5 joueurs de 
champ + 1 GB) 
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INTERPRETATION DES AMENAGEMENTS ET INTERETS 
 
Règle 1 : la défense est « organisée » autour d’un système Homme à Homme sur ½ 
terrain 
C’est un système défensif dans lequel chaque joueur à la responsabilité d’un adversaire direct. 
Chaque défenseur doit essayer de se remettre en jeu par rapport à la balle, c’est à dire entre son 
but et son adversaire direct, et sans être « au delà du ballon ». 
 

   
 

Se placer entre son adversaire et le but tout 
en prenant en compte la balle pour la 
récupérer ou aider son partenaire proche. 

Les défenseurs sont derrière les attaquants, 
en « poursuite ». Un partenaire mieux placé 
doit flotter et changer. 

 
Intérêts : 

• Donner un rôle et des repères pour que chaque défenseur se rende « utile ». 
• Privilégier la récupération de la balle pour accéder rapidement au but adverse. 
• Favoriser le jeu dans les espaces de l’attaquant, le démarquage, le jeu en passe et va, passe 

et suit… 
*********** 

Règle 2 : la défense est « organisée » autour d’une défense libre 
L’entraineur décide complètement du jeu défensif qu’il souhaite mettre en place. Les dispositifs 
0-6, 1-5, 2-4, 3-3, 3-2-1 pourront être travaillés. 
 
Intérêts : 

• Découvrir et travailler une organisation défensive différente. 
• Laisser libre les entraineurs, afin qu’ils puissent adapter leurs contenus au « profil » de leur 

équipe. 
• Solliciter différemment les attaquants par une adaptation nouvelle à ces dispositifs / 

systèmes variés. 
************ 

Règle 3 : le match se joue à 6 contre 6 (5 joueurs de champ + 1 GB) 
Intérêts : 

• Tous les joueurs devraient être plus concernés. 
• Les espaces sont plus grands, la prise d’information devrait être facilitée du fait de la plus 

faible densité de joueurs. 
• Les joueurs seront moins en « crise d’espace et de temps » pour accéder à la cible. 

OUI NON 



 
CHAMPIONNAT “- 12 ans” 

 
Des règles adaptées régissent le déroulement des matchs de cette catégorie. 
Pour rappel : 
 => années d’âge concernées : 00 – 01 - 02 
 => taille des ballons :  48/50 T0 pour les filles et les garçons. 
 => temps de jeu :   3 X 12 min. 
 
L’ensemble du match se joue à 7 contre 7 (1 GB + 6 joueurs de champ) 
   - 1er  tiers-temps : 
     Défense homme à homme sur tout le terrain 
   - 2ème tiers-temps : 
     Jeu libre 
Pour ces 2 tiers-temps : 
- Engagement du GB après un but depuis le point de 4 m, sans coup de sifflet. 
- Défenseurs en dehors des 9 mètres au moment de l’engagement. 
   - 3ème tiers-temps : 
     Jeu libre avec engagement du milieu du terrain. 
 
TRES IMPORTANT : 
Au travers d’observations faites sur cette catégorie la saison dernière, force est 
de constater que l’état d’esprit qui règne sur ces compétitions amène à des 
comportements que nous qualifierons de déviants, notamment sur le plan 
défensif. Celui qui nous anime dans la mise en place de ces règles doit avoir 
pour but de proposer un autre moment de formation pour nos jeunes joueurs et 
joueuses, à travers la rencontre, le match. 
Aussi, et dans un souci de cohérence avec la formation de nos Jeunes Arbitres, il 
sera désormais dans cette catégorie INTERDIT DE : 

• Neutraliser volontairement un attaquant porteur de balle ou non avec 
les bras, 
• Provoquer intentionnellement des fautes anti-sportives sur les 
attaquants. 

 
 
 




