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

FORMULE JEUNES U14 Garçons
Catégorie : Nos jeunes
Publié par Rom le 18/9/2017

U 14 Garçons
Médico : OBLIGATOIRE
Licence : OBLIGATOIRE
Championnat : normal avec titre de champion (décision part F4, 4 meilleures équipes avec 2
demi-finales et finale)
Ballon : en cuir 2 chez les garçons - sans colle
Feuille de match : classique
Dimension terrain : 40 x 20
Dimension buts : 3 x 2 mètres
Nombre de joueurs : 6 + 1 ou 5 + 1 selon tiers temps
Durée des matches : 3 x 15 (pause 5 minutes)
les équipes ne changent pas de bancs pendant tout le match
Temps mort : 1 par tiers temps et par équipe
Tirs de penalties : normal
Règlement : 1er tiers temps
7 contre 7
remise en jeu au centre
défense étagée : 4 - 2 ou 3 - 3
deux joueurs au moins doivent évoluer en dehors des 9 mètres
lors des entrées des attaquants dans le système défensif entre les 6 et les 9 mètres, les
défenseurs peuvent momentanément suivre ce(s) joueur(s)
de même sur les jets francs ils peuvent être à l&rsquo;intérieur des 9 mètres
les individuelles strictes sont interdites
Règlement : 2è tiers temps
6 contre 6 ( 5 + 1 gardien )
remise en jeu au centre
défense 4 - 1
un joueur peut momentanément sortir ou se désaligner pour dissuader, intercepter
la défense alignée n&rsquo;est pas passive : il faut monter à 9 mètres, même plus pour
harceler, neutraliser le porteur de balle
le défenseur doit apprendre à arrêter son adversaire direct dans sa course vers le but ou vers
http://www.hcatert.lu

24/5/2018 4:11:24 / Page 1

l&rsquo;intérieur (fermeture)
Attaque : occuper le terrain en largeur (ailier au point de corner)
favoriser un jeu plus en contact (auprès), la lecture et la prise des intervalles
encourager les tirs des arrières en suspension et au travers
veiller lors d&rsquo;une entrée d&rsquo;un arrière ou d&rsquo;un ailier entre 6 et 9 mètres à
préserver l&rsquo;écartement et l&rsquo;occupation des 4 postes principaux
Règlement : 3è tiers temps
7 contre 7
remise au jeu du centre
défense libre sauf 6 - 0 et individuelle stricte
Exclusions : pendant tous les tiers
en cas d&rsquo;infériorité numérique l&rsquo;équipe pénalisée peut proposer le système
défensif de son choix
Arbitrage :

organisé par le club recevant (Jeunes Arbitres) avec tuteur
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