HC Atert - Club de Handball : Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg

FORMULE JEUNES U10 mixte
Catégorie : Nos jeunes
Publié par Rom le 18/9/2017

U 10 mixte
Médico : OBLIGATOIRE à partir de 7 ans
Licence : OBLIGATOIRE à partir de la saison 2016/2017
Ballon : soft
Feuille de match : compte rendu DTN
Dimension terrain : 2 ou 3 terrains en largueur suivant salle
Zone de 5 mètres (demi-cercle)
Dimension buts : 2,40 x 1,70
Nombre de joueurs : 3 + 1 (gardien)
Durée des matches : selon nombre d&rsquo;équipes participantes
6 minutes maximum - durée du tournoi 2,30 heures maximum
1 ou 2 minutes entre les matches selon les effectifs
pause centrale : à éviter (ou maximum 10 minutes)
débutants et intermédiaires : maximum 30 minutes soit 5 matches minimum
confirmés : 36 minutes soit 6 matches minimum
Catégories : 3 - débutants, intermédiaires, confirmés
la catégorie "débutants" est exclusivement réservée aux petits (U7)
Temps mort : néant
Tirs des penalties : depuis la zone des 5 mètres
Equipes : mixtes possible
Règlement : jeu sur tout le terrain / défense individuelle
changement de gardien à chaque match
renvoi direct du gardien après un but
Arbitrage : JAD du club recevant - accompagné par un tuteur du club recevant
les clubs visiteurs peuvent amener des JAD
sur invitation du club recevant
les fautes susceptibles de 2 minutes sont sanctionnées par un penalty
pas d&rsquo;exclusion temporaire
Faire jouer les clubs les plus proches au début du tournoi
http://www.hcatert.lu
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Règlement : jeu sur tout le terrain / défense individuelle
changement de gardien à chaque match
renvoi direct du gardien après un but
éviter d&rsquo;avoir des remplaçants sur le banc
l&rsquo;organisation du tournoi doit être en mains du DTN et des autres clubs
participants le vendredi précédent au plus tard
chaque organisateur envoie au DTN un bilan du tournoi avec la liste des
participants par club dans les jours suivant le tournoi
un club est désigné à chaque fois comme « mobile », donc susceptible de
changer de site pour rééquilibrer les effectifs (24hrs avant le tournoi)
un superviseur nommé par la FLH pourra être présent sur chaque site
pour assurer l&rsquo;application de la Formule Jeunes
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