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

FORMULE JEUNES U12
Catégorie : Nos jeunes
Publié par Rom le 18/9/2017

U 12 mixte
Médico : OBLIGATOIRE
Licence : OBLIGATOIRE
Championnat : 5 tournois préliminaires et championnat avec play-off
(décision part F4, 4 meilleures équipes avec 2 demi-finales et finale)
Ballon : soft
Feuille de match : classique
Dimension terrain : 40 x 20
Dimension buts : 3 x 1,70
Nombre de joueurs : 5 + 1
2 gardiens au moins (le 2è doit jouer ¼ de temps au moins)
ils sont signalés sur la feuille de match (ainsi que le ¼ temps joué dans les buts)
Durée de matches : 4 x 10 minutes
Temps mort : 2 temps mort maximum par match
Exclusions : le joueur exclu peut être remplacé, il peut revenir après les 2 minutes
si l&rsquo;entraîneur a 2 minutes, un joueur doit sortir
Tirs des penalties : depuis la zone des 6 mètres
Equipes : mixtes possibles
Règlement : 1èr et 4è quart temps :
6 contre 6 dont 1 gardien
renvoi direct du gardien après un but
jeu sur tout le terrain
Règlement : 2è et 3è période
renvoi direct du gardien après un but
défense étagée 3 :2 (3 joueurs bas entre 6 et 9 mètres et 2 joueurs au-delà des 9 mètres)
1, 2 ou 3 défenseurs doivent évoluer en dehors des 9 mètres
lors de l&rsquo;entrée d&rsquo;un attaquant dans le système défensif entre 6 et 9 mètres le
défenseur peut, momentanément suivre ce joueur
sur les jets francs les défenseurs peuvent être à l&rsquo;intérieur des 9m
les défenses strictes sont interdites
Arbitrage : organisé par le club recevant (Jeunes Arbitres) avec tuteur
le bilan rédigé par le tuteur est à envoyer au DTN et Patrick Simonelli
http://www.hcatert.lu
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