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FICHE SPORT DEPARTEMENTALE HANDBALL COLLEGE 
COMPTE  RENDU DE REUNION DU 15/09/2022 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 

LESNE Emmanuel District Rennes 
Gaetan Baldié G.Tillion La Mézière 
Charline Carrier C. Vautier Rennes (excusée) 

Isabelle MORIN Landry Rennes 
Jérémy Ferrignio St Aubin d’A. 
Julien Morel La Binquenais Rennes 

Dany Lemoign Le Rheu 
(excusée) 
Alain Lorvellec Cesson 

 
CALENDRIER: 
 

Les phases de district se déroulent selon le calendrier spécifique à chaque district 
 

DATES NIVEAUX FORMULES CATEGORIES LIEUX 
05/10  JOURNEE HAND A 4 TOUTES CATEGORIES BINQUENAIS 

12/10 
19/10 

DISTRICT RENNES BRASSAGE  TOUTES CATEGORIES ST AUBIN, CESSON, LE 

RHEU ? 

16/11 DISTRICT RENNES JOURNEE N° 1 TOUTES CATEGORIES  
08/02 DEPARTEMENT FINALES DEPARTEMENTALES 

 
BF ET  BG 
MF ET MG 

RENNES 
 

01/03 DISTRICT RENNES FORMATION JO TOUTES CATEGORIES RENNES 
15/03 ACADEMIQUE FINALES BF ET  BG 

MF ET MG 
22 

? INTER –  
ACADEMIQUE 

TRIANGULAIRE CAEN ROUEN MF ET MG ? 

? DEPARTEMENT TOURNOI JEUX UNSS BG/BF ? 
07/06 PROMOTION « SANDBALLEGALITE » COLLEGES 

 
STADE PREVALAYE 
RENNES 

 
QUALIFICATION 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALE    
QUOTAS DE QUALIFICATION Formules Titres 

District BF BG- BMixte MF MG MM Championnat à 4,5 ou 6 
SELON LES POSSIBLITE 

D’IMPLANTATION 
Qualification académique 

pour le vainqueur 

Champion 
départemental 
 
 

Rennes 2 2 ou 3 1 ou 2 2 ou 3 2 

Saint Malo 1 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 

Montauban 1 1 1 1 1 

 
ENGAGEMENT 
 

 Les engagements sont à enregistrer sur OPUSS (quelque soit le type de pratique ; animation ou compétition) 
et pour info envoyer aux coordonnateurs (pour Rennes E.Lesné, hand à 7 J.Morel pour le hand à 4) avant la fin du 
mois de septembre en distinguant bien la formule à 4 ou à 7. 
 
 
 



 
PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT DÉPARTEMENTAL 
 

 Le 28/10 aura lieu un match international féminin France-Pologne (pendant les vacances scolaires) – Des 
places pourraient être offertes pour des AS qui mettraient en place des rencontres féminines en 4X4. à l’issue 
de la journée de hand  4*4 organisée sur l’une des deux premières journées. 

 Championnat mixte minimes  
o minimum 2 filles et 2 garçons sur le terrain (gardien compris) 
o ballon taille 2 
o jeu 7x7 – minimum 5 pour commencer le match 
o demande de championnat académique 

 Finales 35 
o 6 en benjamins (BM intégrés aux BG) 
o 4 à 6 dans les autres catégories 

 
 
REGLEMENT  
 
FICHE SPORT NATIONALE (voir site national pour la version complète) 
 
NIVEAU ACADEMIQUE (voir Fiche Sport Régionale) 
 
NIVEAU DEPARTEMENTAL 
 

 Création d’une compétition « championnat départemental hand-ball collège » où il faut inscrire tous les élèves 
qui font du hand-ball. 

 au minimum : présentation de la liste des participants extraite d’Opuss, avec signature du président d’AS 
 en cas de carence, l’équipe fait les matchs MAIS ne peut pas se qualifier pour les académiques 
 avoir un responsable de salle (1 salle par catégorie) qui vérifie les éléments pré-cités 
 chaque AS présente doit avoir des feuilles de matchs officielles, des fiches d’évaluation des JO, des fiches de 

scorage 

NIVEAU DISTRICT:  
 

 adapter le nombre de joueurs sur le terrain à l’effectif de l’équipe la moins nombreuse (6 joueurs minimum, 5 
en benjamins) 

 possibilité de compléter une équipe avec des joueurs d’une autre AS  
 match perdu pour l’équipe complétée 
 ne pas intervenir directement sur les arbitres lors des matchs (conseils à donner discrètement ou lors d’arrêts 

de jeux) 
 les équipes Excellences peuvent être complétées par d’autres joueurs, mais pas l’inverse. 
 Poursuite des rencontres après les interpoules. 

 
NIVEAU DISTRICT ET DEPARTEMENTAL 
 

La commission a validé l’idée de permettre aux équipes dont la composition n’est pas conforme au règlement 
national de participer durant les phases de district dans les critères suivants:  

 
1 LE SUR-CLASSEMENT de benjamins 3 (2010) dans la catégorie « minimes » est interdit sur la finalité 

nationale en équipe d’établissement (possible en excellence). Cependant, il a été validé la possibilité d’intégrer des 
benjamins 3 (2010) dans les équipes minimes durant les phases de district sous réserve de: 

-  présenter un certificat de sur-classement. 
- Que le rapport de force physique (avec d’éventuels cadets) soit jugé acceptable par le responsable 

d’équipe. 
 

Pour la phase qualificative au championnat d’académie en finale 35 (15/03) 
 



 
- Que la feuille de match aligne sans leur (sa) présence une équipe conforme au règlement national en cas 

d’éventuelle qualification au championnat d’académie. 
 

 
2 LES SECTIONS SPORTIVES. Les équipes composées de joueurs de sections sportives peuvent participer 

aux rencontres de district sans pour autant pouvoir prétendre à une qualification en finale départementale. 
 
 3 LES ENTENTES D’ETABLISSEMENT (équipes constituées de licenciés d’A.S. différentes) sont possibles 
dans les phases de district. Le résultat des matchs ne sera pas pris en compte pour le classement (match perdu). 
 
 4 JEU A 6 .Lors des phases de district, les équipes se rencontrent à 6 ou à 7, priorité à l’effectif le plus bas. 
  Pour les BG, BF et BM, rencontres à 6 (5+gardien). 
 
 
MUTUALISATION DISTRICT RENNES 
 

Les  A.S. du district de Rennes reconduisent  la mutualisation des finances sur les déplacements des 
rencontres de district.  

A raison d’une part de 450 euros pour chaque section pour les  journées de district. Prise en charge jusqu’aux 
inter-poules. Si fonds suffisant, finale 35. 

Toute commande devra indiquer que la facture qui parvient au SD porte la mention « UNSS handball 
Rennes ». Les autres modalités pratiques de commande de bus et paiement vous parviendront par le coordonnateur 
de district.  
 
 
INNOVATION  
 
Hand à 4 : Le département est maintenant doté (avec l’aide de la ligue de Bretagne de Hand) de kit 
pour monter 3 terrains de hand à 4. Ils peuvent être réservés sur demande. 

 
 JEUX UNSS 

La fiche départementale paraitra dans le courant du premier trimestre. La formule associe le hand et l’athlétisme pour 
une équipe mixte de catégorie BG et BF. Plus d’informations sur demande.  
 La formule débouche sur une finalité nationale (Date et lieu ?). 
 

 SANDBALL EGALITE 

Le sandballégalité aura lieu tous les deux ans. La prochaine édition aura lieu en 2023. Quelle formule ? 
 
 
CMR 
 

Le ? octobre à ? Confirmation auprès de la DR.  
Représentants du 35 : Alain Lorvellec  
Proposition :  
 en BG/BF : engagement du centre du terrain (au lieu du gardien à 6 m) lors de la deuxième mi-temps 

rappel : 1ère mi-temps : défense individuelle tout terrain avec engagement du gardien après chaque but, les 
adversaires au-delà des 9 m – 2ème mi-temps : défense étagée (pas + de 2 dans les 9 m) 



 
JEUNES OFFICIELS 

 
Formation le 1 mars à Rennes 

 
 Au niveau de la THEORIE: 

 Formation dans les AS  
 Validation théorique par un QCM pour le niveau départemental et un autre pour le niveau académique,  

75% de bonnes réponses ou 15/20 minimum pour atteindre le niveau départemental, idem pour le niveau 
académique. 
Examens théoriques et pratique en ligne le site régional (questionnaires académiques et départementaux). 

https://bit.ly/Ressources-JeunesOfficiels 

Ces niveaux théoriques atteints permettent alors et seulement à l’élève de passer la pratique. Comme sur le  
modèle du permis de conduire, on ne passe la conduite que si on a déjà le code.   
QCM passé dans les AS et présenté corrigé  le jour de la ou des rencontres. 

Au niveau de la PRATIQUE: Validation du niveau académique possible à tous les niveaux de compétition, du district 
aux championnats d’académie, ou sur une journée de stage, à condition que :  

 Un référent départemental soit clairement  identifié sur l’activité et qu’il soit sur place le jour de la 
validation, lui ou à défaut un référent de district désigné par lui ou le service départemental.  

 Alain Lorvellec est référent pour les collèges. 

 Que le référent juge le volume et/ou le niveau de rencontres compatible avec le niveau de compétences 
demandé pour pouvoir évaluer un JO. 

 Une seule fiche pratique par activité en ligne bientôt sur le nouveau site régional, entre 12 et 16 = niveau 
départemental atteint, 16 ou plus = niveau académique atteint. 

 
 
 
TRANSPORTS:  

 
Le cout des transports est problématique et devient progressivement un frein à l’organisation des rencontres. Le 

service départemental reste  bien sûr à votre disposition pour aider  à la  coordination des différents plans mais nous 
vous encourageons à anticiper  les commandes et à faire plusieurs devis pour maintenir un niveau de vigilance 
auprès des compagnies de transport. Dans ce but, vous trouverez en pièce jointe l’annuaire des animateurs dans 

votre activité pour vous permettre de rentabiliser les places dans chaque bus commandé. 
 

Note théorie Note pratique Niveau atteint 
Note < 15 au QCM dépt ou acad Pas évalué en pratique District 
Note ≥ 15 au QCM départemental note ≥ 12  Départemental 
Note ≥ 15 au QCM académique 12 ≤ note < 16 Départemental 
Note ≥ 15 au QCM académique note ≥ 16   Académique 


