Maison des associations
4 Avenue Louis Laroche
23000 GUERET
 Brian Pasquet : 06-78-58-57-54
E-Mail : brian-23@hotmail.fr

2ème Tour Régional
Intercomités Masculin en
CREUSE
LA SOUTERRAINE
12 Janvier 2019
CREUSE - CORREZE – DORDOGNE – VIENNE

REGLEMENT GENERAL
Organisation
Ouverture du gymnase : 9h00

Ordre des matchs :
Je vous propose un tirage au sort anticipé (si les 4 comités sont d’accord). Je vous propose
l’attribution des lettres suivantes pour le tirage :
A)
B)
C)
D)

Corrèze
Creuse
Vienne
Dordogne

Ceci n’est qu’une proposition et n’est donc pas figé. En attendant vos retours pour échanger
et valider ou modifier cette proposition.

Déroulement des rencontres :
-

A contre B : 10h30
B contre C : 11h40
C contre D : 12h50
D contre A : 14h00
A contre C : 15h10
B contre D : 16h10

Complexe sportif de la Parondelle
Boulevard du 8 Mai 1945, rond-point Rhin et Danube
23300 La Souterraine

REGLEMENT SPORTIF
Organisation des rencontres
-

Durée des rencontres : 2 x 18’
Pause mi-temps : 5’
Pause entre match : 10’
Pause entre deux matchs successifs : 20’
Exclusion : 2’
1 temps mort par mi-temps par équipe

Les équipes ont la possibilité d’utiliser 14 joueurs maximum pendant la durée de la
compétition.

Taille des ballons
-

Taille 2 (52/54)

Classement
-

Match gagné : 3 points
Match nul : 2 points
Match perdu : 1 point

Cas d’égalité à l’issue du tournoi, les équipes sont départagées par :
1)
2)
3)
4)

Le résultat entre les équipes concernées par l’égalité de points
La différence entre les buts marqués et les buts 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 disqualifications, les exclusions etn en
dernier ressort les avertissements

Le 1er sera qualifié en Championnat de France Intercomités et les 3 autres joueront en
Challenge Intercomités.

Licences
La FDME devra être dûment remplie avant le début du tournoi, chaque joueur devra être
qualifié.

Couleur des maillots/shorts
CREUSE : Rouge/Noir – GB : Vert
CORREZE :
VIENNE :
DORDOGNE :

REPAS
Vous trouverez en fiche annexe le coupon réponse pour la réservation des repas à me
retourner au plus tard le vendredi 4 Janvier.
Le document est à me retourner : brian-23@hotmail.fr

Je reste disponible pour toutes questions relatives à l’organisation de la compétition.

Sportivement

Brian Pasquet
CTF Comité Creuse de handball
06-78-58-57-54

