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REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNE MASCULIN 

MOINS de 13 ANS 
SAISON 2022-2023 

 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 13ans est doté d’une coupe remise après la finale 

 
2) ENGAGEMENT 

Le montant du droit d’engagement est de : 50€. 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION  
3.1. Le Championnat est réservé aux joueurs de Moins de 13 ans. (2010-2011) 
3.2. Un joueur de 2012 est autorisé à jouer dans la catégorie supérieure après une 

demande par mail à la ligue. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat 
médical en cours (après le 01/06/22).  

 
4) FORMULE DE L’EPREUVE.  

Phase 1. 
 4 groupes sont constitués en évitant que les clubs ont de trop grandes distances à 
effectuer. 
           Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de leur poule respective en 
matches A/R selon un calendrier établi par la COC.     
            
  Phase 2- poule de NIVEAU. 
 NIVEAU 1 : 
       Les premiers de chaque poule et les 2 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour 
cette deuxième phase. 
          A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur 
un terrain désigné par la Commission. 
        
          NIVEAU 2 : 
          Les 3èmes de chaque poule et les 2 seconds non retenus pour le niveau 1 sont 
qualifiés pour cette deuxième phase. 
          A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur 
un terrain désigné par la Commission. 
 
          NIVEAU 3 : 
           Les 4èmes et les 2 meilleures 5èmes de chaque poule se rencontrent en matches 
aller-retour et les 2 équipes classées 1 et 2 jouent la finale du niveau 3 
 
Nous proposerons un mini-championnat aux équipes restantes, pour que ces jeunes 
puissent continuer à jouer. 
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Phase 3- FINALE 
 La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 
 En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement des     
tirs aux buts sera appliqué. 
CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 3 Tiers temps de 12 mn (3x12min) 
 Pause de 5 mn 
 1 Team Time Out par équipe et par tiers temps 
 Engagement obligatoire dans la zone après un coup de sifflet de l’arbitre sauf en début 
de rencontre et des tiers temps. 

Le match se joue avec un ballon : TAILLE 1 
Obligation de disputer la rencontre avec des réducteurs de buts (3m sur 
30cm) 
Sanction : Match perdu pour l’équipe recevant. 
Règles aménagées : 
6 joueurs de champ et 1 GB : 
 
1ère Tiers Temps : Défense homme à homme sur tout le terrain- contact 
interdit –drible interdit dans sa moitié de terrain, sauf le dribble de 
dégagement. Si une interception en défense lui ouvre l’accès vers la cible 
adverse, c’est logique que le joueur dribble 
 
2e Tiers Temps : Défense en 2 lignes (3 devant et 3 dans les 9m.) nota la 
défense s’adaptera si un joueur rentre dans les 9m ou sur des exclusions 
 
3e Tiers Temps :   Jeu libre 
 
 

      FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
Une équipe est comptabilisée suivant les modalités du règlement des épreuves 

concernant un championnat (moins de 5 joueurs est déclaré forfait-3 forfaits égale 
forfait générale). 
 
       ENCADREMENT 

Le niveau ENTRAINEUR JEUNES est requis pour cette catégorie. (Sanction voir : 
tableau des obligations.) 
 

       ARBITRAGE 
9.1. Il faut se référer au règlement de la CTA. 
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REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNE FEMININ 

MOINS de 13 ANS 
SAISON 2022-2023 

 
 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 13ans est doté d’une coupe remise après la finale 

2) ENGAGEMENT 
Le montant du droit d’engagement est de : 50€. 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION  
3.1. Le Championnat est réservé aux joueuses de Moins de 13 ans. (2010-2011) 
3.2. Une joueuse de 2012 est autorisée à jouer dans la catégorie supérieure après 

une demande par mail à la ligue. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat 
médical en cours (après le 01/06/22).  
 

4) FORMULE DE L’EPREUVE.  
Phase 1. 

 4 groupes sont constitués en évitant que les clubs ont de trop grandes distances à 
effectuer. 
           Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de leur poule respective en 
matches A/R selon un calendrier établi par la COC.     
            
  Phase 2- poule de NIVEAU. 
 NIVEAU 1 : 
       Les premiers de chaque poule et les 2 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour 
cette deuxième phase. 
          A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur 
un terrain désigné par la Commission. 
        
          NIVEAU 2 : 
          Les 3èmes de chaque poule et les 2 seconds non retenus pour le niveau 1 sont 
qualifiés pour cette deuxième phase. 
          A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur 
un terrain désigné par la Commission. 
 
          NIVEAU 3 : 
           Les 4èmes et les 2 meilleures 5èmes de chaque poule se rencontrent en matches 
aller-retour et les 2 équipes classées 1 et 2 jouent la finale du niveau 3 
Nous proposerons un mini-championnat aux équipes restantes, pour que ces jeunes 
puissent continuer à jouer. 
Phase 3- FINALE 
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 La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 
En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement des tirs 
aux buts sera appliqué. 
CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 3 Tiers temps de 12 mn (3x12min) 
 Pause de 5 mn 
1 Team Time Out par équipe et par tiers temps 
 Engagement obligatoire dans la zone après un coup de sifflet de l’arbitre sauf en début 
de rencontre et des tiers temps. 
Le match se joue avec un ballon : TAILLE 1 
Obligation de disputer la rencontre avec des réducteurs de buts (3m sur 30cm) 
Sanction : Match perdu pour l’équipe recevant. 

 
Règles aménagées : 
6 joueurs de champ et 1 GB : 

 
1ère Tiers Temps : Défense homme à homme sur tout le terrain- contact 
interdit –drible interdit dans sa moitié de terrain. Sauf si 1 interception lui 
ouvre l’accès à la cible adverse. 
 
2e Tiers Temps : Défense en 2 lignes (3 devant et 3 dans les 9m.) nota la 
défense s’adaptera si un joueur rentre dans les 9m ou sur des exclusions 
 
3e Tiers Temps : Jeu libre 
 

 
FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
Une équipe est comptabilisée suivant les modalités du règlement des épreuves 
concernant un championnat (moins de 5 joueurs est déclaré forfait-3 forfaits égale 
forfait générale). 
 
ENCADREMENT 
Le niveau ENTRAINEUR JEUNES est requis pour cette catégorie. (Sanction Voir 
tableau des obligations.) 
 
ARBITRAGE 
Il faut se référer au règlement de la CTA. 
 
 
 
 



LRHB – REGLEMENTS PARTICULIERS – SAISON 2022/ 2023 

REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNES MASCULIN 

MOINS de 15 ANS 
SAISON 2021 -2022 

 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 15ans est doté d’une coupe remise après la finale 

 
2) ENGAGEMENT 

Le montant du droit d’engagement est de : 50€. 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION ET OBLIGATIONS 
Le Championnat est réservé aux joueurs de Moins de 15 ans. (2009-2008) 
Un joueur de 2010 est autorisé à jouer dans la catégorie supérieure après une 

demande par mail à la ligue. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat 
médical en cours (après le 01/06/22).   

 
 

4) FORMULE DE L’EPREUVE 
Phase 1. 

4 Groupes sont constitués en évitant que les clubs ont de trop grandes distances à 
effectuer. 

 Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de leur poule respective en matches 
A/R selon un calendrier établi par la COC.     

            
  Phase 2- poule de NIVEAU. 
 
 NIVEAU 1 : 
 Les premiers de chaque poule et les 2 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour cette 
deuxième phase. 
 A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur un 
terrain désigné par la Commission. 

        
 NIVEAU 2 : 
   Les 3èmes de chaque poule et les 2 seconds non retenus pour le niveau 1 sont qualifiés 
pour cette deuxième phase. 
 A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur un 
terrain désigné par la Commission. 
 
 NIVEAU 3 : 
 Les 4èmes et les 2 meilleures 5èmes de chaque poule se rencontrent en matches aller-
retour et les 2 équipes classées 1 et 2 jouent la finale du niveau 3 
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Nous proposerons un mini-championnat aux équipes restantes, pour que ces jeunes 
puissent continuer à jouer. 
 
 
Phase 3- FINALE 
 
 La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 

 
En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement des tirs 
aux buts sera appliqué. 
CLASSEMENT 
 Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales  
 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 -3 Tiers temps de 15 mn  
 -2 pauses de 5 mn 
-1 Team Time Out par équipe et par tiers temps 
 - Stricte interdit 
Le match se joue avec un ballon : TAILLE 2 

 
Règles aménagées : 

5 joueurs de champ et 1 GB 
 
1ère Tiers Temps : Le dispositif de départ est une défense entre les 6 m et 
9m. Sur le temps fort de l’attaque, la défense peut faire évoluer son dispositif 
de départ. Les défenseurs peuvent dissuader, faire des montées inversées… 
Sur un jet franc la défense reprend son dispositif initial. 
En cas d’infériorité numérique, chaque équipe évolue librement. 
 
2e Tiers Temps : Défense avec au minimum 2 joueurs hors des 9 mètres 
(sanction progressive si non- respect) - nota la défense s’adaptera si un joueur 
rentre dans les 9m ou sur des exclusions 
 
3e Tiers Temps : Jeu libre 
 
 

 
FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
 
ENCADREMENT 
Le niveau ENTRAINEUR JEUNE est requis pour cette catégorie. (Sanction : voir 
tableau des obligations). 
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ARBITRAGE 
 Il faut se référer au règlement de la CT 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNES FEMININ 

MOINS de 15 ANS 
SAISON 2021 -2022 

 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 15ans est doté d’une coupe remise après la finale 

 
2) ENGAGEMENT 

Le montant du droit d’engagement est de : 50€. 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION ET OBLIGATIONS 
Le Championnat est réservé aux joueuses de Moins de 15 ans. (2008-2009) 
Une joueuse de 2010 est autorisée à jouer dans la catégorie supérieure après une 

demande par mail à la ligue. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat 
médical en cours (après le 01/06/22).  

 
4) FORMULE DE L’EPREUVE 

 
 NIVEAU 1  
 Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat en aller -retour, les équipes classées 1 et 2 disputent la 
finale sur un terrain désigné par la Commission. 

     
 NIVEAU 2 : 
 Les 3ème et 4ème de chaque poule sont qualifiés pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat en aller-retour, les équipes classées 1 et 2 disputent la 
finale sur un terrain désigné par la Commission. 
 
 NIVEAU 3 : 
 Les 5ème et 6ème de chaque poule sont qualifiés pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat en aller-retour, les équipes classées 1 et 2 disputent la 
finale sur un terrain désigné par la Commission. 
 
        
 Phase 3- FINALE 

 
           La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 
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• En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement 
des tirs aux buts sera appliqué. 
 

5) CLASSEMENT 
5a - Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général 
des compétitions nationales  

 
6) DEROULEMENT DES RENCONTRES 

6a) -3 Tiers temps de 15 mn  
6b) -2 pauses de 5 mn 
6c) -1 Team Time Out par équipe et par tiers temps 
6d) - Stricte interdit 

Le match se joue avec un ballon : TAILLE 1 
 
Règles aménagées : 
6 joueurs de champ et 1 GB 
. 1ère Tiers Temps : Le dispositif de départ est une défense entre les 6 m et 
9m. Sur le temps fort de l’attaque, la défense peut faire évoluer son dispositif 
de départ. Les défenseurs peuvent dissuader, faire des montées inversées… Sur 
un jet franc la défense reprend son dispositif initial. 
En cas d’infériorité numérique, chaque équipe évolue librement. 
 
2e Tiers Temps : Défense avec au minimum 2 joueurs hors des 9 mètres 
(sanction progressive si non- respect) - nota la défense s’adaptera si un joueur 
rentre dans les 9m ou sur des exclusions 
 
3e Tiers Temps : Jeu libre 
 
 
  

 
7) FORFAIT 

Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
 

8) ARBITRAGE 
   8a) Il faut se référer au règlement de la CTA. 
 
9) ENCADREMENT 

Le niveau ENTRAINEUR JEUNES est requis pour cette catégorie. (Sanction : voir 
tableau des obligations). 
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REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNE MASCULIN 

MOINS de 18 ANS 
SAISON 2022-2023 

 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 18 ans est doté d’une coupe remise après la finale 

 
2) ENGAGEMENT 

Le montant du droit d’engagement est de : 50€. 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION ET OBLIGATIONS 
Le Championnat est réservé aux joueurs de Moins de 18 ans. (2007-2006-2005) 
Un joueur de 2008 est autorisé à jouer dans la catégorie supérieure après une 

demande par mail à la ligue. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat 
médical en cours (après le 01/06/22)  
 

4) FORMULE DE L’EPREUVE  
 
Phase 1. 

 4 groupes sont constitués en évitant que les clubs ont de trop grandes distances à 
effectuer. 
           Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de leur poule respective en 
matches A/R selon un calendrier établi par la COC.     
            
  Phase 2- poule de NIVEAU. 
 
 NIVEAU 1 : 
Les premiers de chaque poule et les 2 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour cette 
deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur un 
terrain désigné par la Commission. 
        
 NIVEAU 2 : 
  Les 3èmes de chaque poule et les 2 seconds non retenus pour le niveau 1 sont qualifiés 
pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale sur un 
terrain désigné par la Commission. 
 
 NIVEAU 3 : 
 Les 4èmes et les 2 meilleures 5èmes de chaque poule se rencontrent en matches aller-
retour et les 2 équipes classées 1 et 2 jouent la finale du niveau 3 
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Nous proposerons un mini-championnat aux équipes restantes, pour que ces jeunes 
puissent continuer à jouer. 
 
 La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 
En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement des tirs 
aux buts sera appliqué. 

 
CLASSEMENT 
 Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
Compétitions Nationales. 
 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 

6a)  2 Tiers temps de 20 mn et 1 tiers temps de 15 mn 
6b)  Pause de 5 mn 
6c)  1 Team Time Out par équipe et par tiers temps 

         Le match se joue avec un ballon : TAILLE 3 
 
Règles aménagées : 

6 joueurs de champ et 1GB 
 
 
1ère Tiers Temps : Le dispositif de départ est une défense entre les 6 m et 
9m. Sur le temps fort de l’attaque, la défense peut faire évoluer son dispositif 
de départ. Les défenseurs peuvent dissuader, faire des montées inversées… Sur 
un jet franc la défense reprend son dispositif initial. 
 En cas d’infériorité numérique, chaque équipe évolue librement. 
2e Tiers Temps : Défense avec au minimum 2 joueurs hors des 9 mètres 
(sanction progressive si non- respect) - nota la défense s’adaptera si un joueur 
rentre dans les 9m ou sur des exclusions 
3e Tiers Temps : Jeu libre 
 
 

 
5) FORFAIT 

Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
 

 
6) ARBITRAGE 

   8.a. Il faut se référer au règlement de la CTA.  
 
 
7) ENCADREMENT 

Le niveau ENTRAINEUR JEUNES est requis pour cette catégorie. (Sanction : voir 
tableau des obligations.) 



REGLEMENT PARTICULIER 
CHAMPIONNAT JEUNE FEMININ 

MOINS de 18 ANS 
SAISON 2022-2023 

 
1) CHALLENGE ET RECOMPENSES 

Le Championnat des Moins de 18ans est doté d’une coupe remise après la finale 

 
2) ENGAGEMENT 

Le montant du droit d’engagement est de : 100€ 
Respect de l’Article 2 du Règlement Général de la L.R.H.B. 

 
3) QUALIFICATION ET OBLIGATIONS 
Le Championnat est réservé aux joueuses de Moins de 18 ans (2007-2006- 2005) 
Une joueuse de 2008 est autorisée à jouer dans la catégorie supérieure après une 

demande par mail au CTS. Sa licence doit être faite par le club avec un certificat médical en 
cours (après le 01/06/22).  
 

4) FORMULE DE L’EPREUVE 
  

Phase 1 
          Deux poules sont constituées : 

• Poule 1 : 6 clubs  

• Poule 2 : 7 clubs  
           Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes en match Aller-Retour selon un 
calendrier établi par la COC.     
            
          Phase 2- Poule de NIVEAU 

➢ NIVEAU 1 : 
       Les trois premières de chaque poule sont qualifiées pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat en Aller-Retour, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale 
sur un terrain désigné par la Commission. 
 

➢ NIVEAU 2 : 
          Les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème de chaque Poule sont qualifiées pour cette deuxième phase. 
A l’issue de ce mini-championnat en Aller-Retour, les équipes classées 1 et 2 disputent la finale 
sur un terrain désigné par la Commission. 
 
      
    

Phase 3- FINALE 
           La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC 

 

• En cas d’égalité lors des finales à l’issue du temps règlementaire le règlement des 
tirs aux buts sera appliqué. 



 
5) CLASSEMENT 
5.a Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 

compétitions nationales  
 

6) DEROULEMENT DES RENCONTRES 
6.a 2 Tiers temps de 20 mn et 1 tiers temps de 15 mn 
6.b pause de 5 mn 
6.c Team Time Out par équipe et par tiers temps 

 
Règles aménagées : 
6 joueuses de champ et 1 GB 
 

1ère Tiers Temps : Le dispositif de départ est une défense entre les 6 m et 9m. Sur le 
temps fort de l’attaque, la défense peut faire évoluer son dispositif de départ. Les 
défenseurs peuvent dissuader, faire des montées inversées… 
Sur un jet franc la défense reprend son dispositif initial. 
En cas d’infériorité numérique, chaque équipe évolue librement. 
 
2e Tiers Temps : Défense avec au minimum 2 joueurs hors des 9 mètres (sanction 
progressive si non- respect) - nota la défense s’adaptera si un joueur rentre dans les 
9m ou sur des exclusions 
 
3e Tiers Temps : Jeu libre 
 
  

 
 

 
7) FORFAIT 

Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 
 
8) ENCADREMENT 

Le niveau ANIMATEUR HANDBALL (AHB) est requis pour cette catégorie. (Sanction voire 
tableau des obligations.) 
 
 
9) ARBITRAGE 

Il faut se référer au règlement de la CTA. 
 
 

 




