
Tournoi 100 % Féminin 

Règlement intérieur :  
Article 1 : Les équipes sont composées de joueuses nées en 2007-2008-2009.  

Article 2 : Règlement sportif 

Ballon T0 

Terrain 40x20 

Buts Buts sans réducteurs 

Temps de jeu 1x12 min, modifiable selon le nombre d’équipes engagées 

Effectif 5+1 / 10 joueuses maximum par équipe 

Engagement Zone sans sifflet : engagement du gardien de but 

Forme de jeu Fille à Fille 
Tout terrain 

Temps mort Pas de temps mort 

Gardien de but Libre de changer ou non 

Exclusion 1min sans remplacement 

Penalties Zone sans élan 

Remarques Sur les engagements à la zone, les défenseurs ne peuvent pas être dans les 
9m adverses. 

Le Gardien de but n’a pas le droit de venir dans la moitié de terrain adverse 
pour amener une supériorité numérique 

  

Article 3 : Modalités de classement  

Points attribués :  

- Match gagné = 3 points 

- Match nul = 2 points 

- Match perdu = 1 point 

Classement général :  

- Nombre de points acquis sur l’ensemble du tournoi 

- En cas d’égalité : 

o Goal-average particulier entre les équipes à égalité entre elles  

Article 4 : Déroulement de la compétition  

Matchs :  

- Matchs de classement 

- Phases finales 

Ateliers thématiques :  

- Recyclage des déchets 

- Pique-nique 0 déchets 

- Bien manger c’est bien jouer 

- Equipe de France féminine 

- Arbitrage … 

Article 5 : Arbitrage 

Les matchs seront arbitrés par les JAJ Club (né-es entre 2006 et 2004) de la VAC Handball. Dans le cadre de la 

formation mise en place dans votre club, vous avez la possibilité de venir avec vos JAJ Club. 



Bulletin d’inscription 
(à retourner au club, au plus tard, le mercredi 10 Avril 2019) 

 

Nom du club  
Coordonnées 

du club (mail & 
téléphone) 

 

Nom du responsable 
d’équipe 

 

Coordonnées 
du responsable 
d’équipe (mail 
& téléphone) 

 

 

Equipe 1 
Nom Prénom Née le 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Equipe 2 
Nom Prénom Née le 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


