
Objet:  CHAMPIONNATS JEUNES -13 / -15 / -18 ANS INTER-DEPARTEMENTAUX ET 
REGIONAUX

A tous les clubs
Copie aux COC et Comités Départementaux

Madame, Monsieur les Présidents de Club

Suite à de nombreuses interrogations et questionnements des Clubs et des Comités par 
rapport aux règlements dans les compétitions de niveau inter-départemental et régional dans 
les catégories -13, -15 et -18 ans féminines et masculines, je me permets de vous apporter 
quelques précisions.

- Les règlements généraux et particuliers des compétitions inter-départementales et 
régionales dans les catégories -13F, -15F; -18F; -13M, -15M et -18M, sont du ressort de la 
Ligue Lorraine de Handball et définis par la Commission d'Organisation des Compétitions 
Régionale (voté en réunion de la COC.

- Cette dernière organise la création des poules inter-départementales et délègue la gestion 
administrative aux Commissions d'Organisation des Compétitions Départementales (mise en 
ligne dans Gesthand, gestion des conclusions de rencontre et de leur report, analyse des 
Fdme et de leurs anomalies, sanctions sportives et éventuellement financières au regard du 
non-respect des règlements définis par la COC Régionale et classement des poules).

- Aucun sous-classement ne peut être autorisé dans quelconque compétition -13, - 15, -18 
féminin et masculin de niveau inter-départemental ou régional.

- Avec le changement des catégories d'âges entre la saison 2013-2014 et la saison 2014-
2015 et uniquement pour la saison en cours, la COC régionale peut autoriser des joueuses 
et joueurs d'une 4ème année d'âge à évoluer dans des catégories supérieures à condition 
que la demande ait obtenu l'accord de l’Équipe Technique Régionale et la validation du 
Bureau Directeur de la Ligue Lorraine de Handball.

- Des joueuses peuvent être autorisées à évoluer dans les compétitions 
interdépartementales masculines

- Aucun joueur ne peut être autorisé à évoluer dans quelconque compétition réservée aux 
féminines

Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions sur l'organisation des 
compétitions jeunes.

Serge BUSSUTIL 
Président de la COC Lorraine


