
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Les classements : 

 
 1 –  Ils sont établis par addition de points 

• Match gagné : 3 points 
• Match nul :      2 points 
• Match perdu : 1 point 

 
 2 – A -  En cas d’égalité entre deux clubs lors d’une rencontre en matches aller et retour, ceux-ci sont 
départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 
1) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés au cours des deux matches, 
2) en cas de nouvelle égalité, le club déclaré vainqueur est celui ayant marqué le plus de buts chez 
l’adversaire, 
3) si égalité parfaite après application des alinéas 1 et 2, le score est ramené à 0-0 et il y a lieu de faire 
procéder à des séries de tirs aux buts (voir paragraphe 3.3.6 du guide fédéral des compétitions 2020-2021). 
 
                      B - En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue d’une compétition regroupant plusieurs 
poules et en l’absence de réglementation particulière à la compétition, ceux-ci sont départagés selon les 
procédures suivantes (dans l’ordre) : 
1) par le nombre des points à l’issue de la compétition, calculé au quotient si nécessaire (nombre de points 
divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec un ou plusieurs exempts), 
2) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres, calculé au quotient si nécessaire 
(nombre de buts divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec un ou plusieurs exempts), 
3) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres, calculé au quotient si nécessaire 
(nombre de buts marqués divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec un ou plusieurs 
exempts), 
 

 3 – Si une équipe réserve est classée pour accéder à la division supérieure et ne peut y accéder, il est 
fait appel à l’équipe classée en suivant dans la poule. 

 

II – Les montées et les descentes : 
 
En règle générale : 
 1ère Division territoriale 86 masculin et féminin :  Le premier monte  
               Les 2 derniers descendent  
 2ème Division territoriale 86 masculin et féminin :  les 2 premiers montent  
               Les 2 derniers descendent  
 3ème Division territoriale 86 masculin et féminin :  les 2 premiers montent  
              

La Commission Organisation des Compétitions se réserve le droit de modifier cette règle générale en 
cas de nécessité. 

Il est évident que les descentes dépendent des descentes du championnat régional. 
 

III - Règles d’accession : 

 
Dans le cas où un club renonce à l’accession, il est fait appel au club classé immédiatement après. 
Refus d’accession ou demande de rétrogradation (Article 110 – Règlements généraux FFhandball 2021-
2022) 
Toute équipe qui se trouve dans l’une des 3 situations suivantes : 
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o Équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour accéder automatiquement à la 
division supérieure mais refusant cette accession, 

o Équipe qualifiée pour participer à une compétition, la saison N, et qui demande à évoluer 
dans une division inférieure, 

o Équipe rétrogradée, en raison de son classement à la fin de la saison N, dans la division 
immédiatement inférieure, et refusant le niveau de jeu indiqué se verra appliquer 
automatiquement les dispositions suivantes, cumulatives : 

o L’équipe jouera, la saison suivante (N+1), une division plus basse que celle où elle évoluait 
la saison N, 

o L’équipe ne peut prétendre à une nouvelle accession dans une division supérieure qu’à 
l’issue de la deuxième saison suivante. 

 

IV - Les forfaits : 
 1 – Les forfaits isolés : article 104-104.1-104.2 des règlements généraux de la FFhandball 2021-2022  
 
En cas de forfait isolé, les scores pris en compte sont les suivants : 

- Match de 2 x 30 ‘ : 0 – 20 
- Autre durée : 0 – 10 

 
Sanction sportive : 0 point pour le club forfait 
Sanctions financières : se référer aux tarifs 2021-2022 
 
 2 –Le Forfait général : 104.3 des règlements généraux de la FFhandball 2021-2022 
Est forfait général : 

- Toute équipe qui en fait la déclaration au Comité avant ou pendant la compétition 
- Toute équipe qui fait trois forfaits isolés consécutifs ou non. 
- Toute équipe qui est battue par pénalité six fois consécutives 

 
Tous les résultats obtenus par cette équipe seront annulés. Cette équipe descend obligatoirement 

d’une division en fin de saison. 
 
V – Les matches perdus par pénalité : 
ATTENTION : un match perdu par pénalité équivaut à un match perdu par forfait (il n’entre pas dans le cas 
d’un forfait isolé sportif). 
Sanctions financières : se référer aux tarifs 2021-2022 
 
 
VI – Participation d’un même joueur dans les compétitions différentes :  
Se référer au paragraphe ci-dessus du présent mémento. 
Pour tout autre point, se reporter aux textes réglementaires de la FFhandball. 
 
 
VII – Restriction d’utilisation des joueurs étrangers et mutés : (Article 96 des Règlements Généraux de 
l’annuaire fédéral 2021-2022) 
Article 96.1 
 Au cours d’une même rencontre, dans toutes les compétitions territoriales, et sauf dispositions 
prévues aux points 2 et 4 du présent article, il ne peut figurer sur la liste des joueurs d’une équipe, inscrits 
sur la feuille de match, plus de : 

- 2 (deux) titulaires d’une licence de type B ou D et 1 (un) étranger titulaire d’une licence caractérisée 
E, 
Ou 

- 3 (trois) titulaires d’une licence de type Bou D et aucune licence E.  
 
Article 96.4 

Au niveau départemental, pour les compétitions s’adressant aux plus de 16 ans masculins et féminines, trois 
joueurs étrangers titulaires d’une licence caractérisée E sont autorisé(e)s au maximum. Le nombre total de 
licences de type B ou C ou E doit rester inférieur ou égal à trois, selon l’un des cas visés au tableau ci-après, 
(Cf. : Règlements Généraux de l’annuaire fédéral 2021-2022). 



 
 

 
 

Moins de 18 ans, moins de 15 ans, moins de 13 ans, moins de 11 ans masculins et féminins – 
 cf. catégories et niveau de jeu. 

 

Aucune compétition ne pourra concerner plus de 3 années d’âge jusqu’aux compétitions « moins de 
18 ans » inclus. 

 

I - Les classements : 
 

1 – Ils sont établis par addition de points 
• Match gagné : 3 points 

• Match nul : 2 points 

• Match perdu : 1 point 
 
 2 –  A- En cas d’égalité entre deux clubs lors d’une rencontre en matches aller et retour, ceux-ci sont 
départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 

1) Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés au cours des deux matches, 
2) En cas de nouvelle égalité, le club déclaré vainqueur est celui ayant marqué le plus de buts chez 

l’adversaire, 
3) Si égalité parfaite après application des alinéas 1 et 2, le score est ramené à 0-0 et il y a lieu de 

faire procéder à des séries de tirs aux buts (voir paragraphe 3.3.6 du guide fédéral des compétitions 

2021-2022). 
 
           B- En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue d’une compétition comportant une seule 
poule et en l’absence de réglementation particulière à la compétition, ceux -ci ne seront pas départagés par 
le classement général tenant compte de toutes les rencontres de la compétition mais uniquement sur les 
matches entre les équipes concernées. Ceux-ci sont départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 
 

1) Par le nombre des points à l’issue de la compétition, calculé uniquement sur les rencontres 
concernant ces équipes à égalité. 

2) Par la plus grande différence de buts calculée uniquement sur les rencontres concernant ces équipes 
à égalité. 

3) Par le plus grand nombre de buts marqués sur les rencontres concernant ces équipes à égalité. 
 
 
           C- En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue d’une compétition regroupant plusieurs 
poules et en l’absence de réglementation particulière à la compétition, ceux-ci sont départagés selon les 
procédures suivantes (dans l’ordre) : 
 

1) Par le nombre des points à l’issue de la compétition, calculé au quotient si nécessaire (nombre de 
points divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec un ou plusieurs exempts), 

2) Par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres, calculé au quotient si nécessaire 
(nombre de buts divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec un ou plusieurs exempts), 

3) Par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres, calculé au quotient si 
nécessaire (nombre de buts marqués divisé par le nombre de matchs joués en cas de poule avec 
un ou plusieurs exempts). 

 
 

II Les forfaits : 
 1 – Les forfaits isolés : 
 En cas de forfait isolé, les scores pris en compte sont les suivants : 

- Match de 2 x 30 ‘ : 0 – 20 
- Autre durée : 0 – 10 

 

Jeunes  
 



 
Sanction sportive : 0 point pour le club forfait 
Sanctions financières : se référer aux tarifs 2021-2022 
 
 2 – Forfait sur des plateaux ou journées regroupées obligatoires : 
 En plus du forfait en championnat + 10 € 
 
 3 –Le Forfait général : 
Est forfait général : 

- Toute équipe qui en fait la déclaration au Comité avant ou pendant la compétition 
- Toute équipe qui fait trois forfaits isolés consécutifs ou non. 
- Toute équipe qui est battue par pénalité six fois consécutives 

 
Tous les résultats obtenus par cette équipe seront annulés. 
 
       Catégorie moins de 9 ans mixtes 
 Pas de forfait dans cette catégorie – mais une amende de 10 € en cas d’absence sans avoir prévenu 
au préalable (club hôte et comité). 
 
 

III – Restriction d’utilisation des joueurs étrangers et mutés. – (Article 96 des Règlements Généraux 
de l’annuaire fédéral 2021-2022) 
Article 96.1 
 Au cours d’une même rencontre, dans toutes les compétitions territorailes, et sauf dispositions 
prévues aux points 2 et 4 du présent article, il ne peut figurer sur la liste des joueurs d’une équipe, inscrits 
sur la feuille de match, plus de : 

- 2 (deux) titulaires d’une licence de type B ou D et 1 (un) étranger titulaire d’une licence 
caractérisée E, 
Ou 

- 3 (trois) titulaires d’une licence de type B ou D et aucune licence E. 
 

Article 96.4 
Au niveau départemental, pour les compétitions s’adressant aux plus de 16 ans masculins et féminines, 

trois joueurs (joueuses) étrangers(ères) titulaires d’une licence caractérisée E sont autorisé(e)s au maximum. 
Le nombre total de licences de type B ou C ou E doit rester inférieur ou égal à trois, selon l’un des cas visés au 
tableau ci-après, (Cf. : Règlements Généraux de l’annuaire fédéral 2021-2022). 
 
 
 
CATEGORIE MOINS DE 11 ANS GARÇONS ET FILLES 

 
Règlement idem que pour les autres catégories 
 
Cas des moins de 11 ans féminines isolées ou dans le cas où un club éprouve des difficultés à former une 
équipe. : 

- Faire un regroupement temporaire d’équipe avec un autre club 
 

- Possibilité de demander une dérogation exceptionnelle jusqu’à fin décembre - Supériorité numérique des 
filles pour la mixité. (2 ou 3 garçons maximum accepté) 



REGLEMENT : COUPE DE LA VIENNE – COUPE DU COMITE 
 
 

ARTICLE A : Droits d’engagement : 51.00€ par équipe engagée à régler au Comité. 
Procédure d’engagement : la qualification d’une équipe en coupe de France vaut qualification automatique pour 
les coupes départementales et reversement, en cas d’élimination, dans la coupe départementale. 
 
ARTICLE B : Poules de 3 ou 4 suivant les engagements. Les équipes éliminées dès le premier tour entrent en 
compétition dans la coupe du Comité. 
 
Article 1 :  

Si deux équipes d’un même club se retrouvent qualifiées elles se rencontreront automatiquement en quart 
de finale, elles joueront l’une contre l’autre pour éviter une finalité sur un même club. 
 

Article 2 : les handicaps sont les suivants : 

 
+ 16 masculins : 4 buts pour une division (entre division départementale) ; + 2 buts par division supplémentaire 
+ 6 pour une division départementale vers une division régionale ; + 2   buts par division supplémentaire. 
 

+ 16 féminines : 3 buts pour une division (entre division départementale) ; + 2 buts par division supplémentaire 
+ 6 pour une division départementale vers une division régionale + 2 buts par division supplémentaire. 

 
Article 3 : le club recevant, toujours désigné en premier (par tirage au sort) doit enregistrer la conclusion de match 
dès réception des calendriers. 
 
Article 4 : Les feuilles de matchs sont transmises pa r  le club recevant au Comité, sous peine d’application des 
amendes du règlement sportif du Comité. 
 
Article 5 : 

5.1. Les forfaits : en cas de forfait, l’équipe fautive sera retirée de la Coupe et se verra pénalisée de 
l’amende financière de 80 € 

5.2. Les pénalités : un match perdu par pénalité équivaut à un match perdu par forfait et l’équipe se verra 
pénalisée de l’amende financière de 50 €. 

 
Article 6 : En cas de difficulté pour trouver une date dans le calendrier, les rencontres pourront se dérouler pendant 
un jour de compétition, réservé au championnat si les deux clubs concernés sont d’accord ou si le Comité le décide. 
Sur proposition de la Commission Sportive, le Comité se réserve le droit d’annuler une compétition si le nombre 
d’équipes engagées est insuffisant (remboursement des droits). 
 
Article 7 : Temps de jeu :  
Pour les matches de poules : formule championnat - sans prolongation – sans tir au but - le résultat en fin de match 
doit être enregistré comme tel (l’égalité est possible). 
 
Pour les ¼ et ½ finale et finale 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire : épreuve des tirs au but dans les conditions prévues à l’article 3.3.6 

du règlement général des compétitions - les joueurs qui sont exclus ou disqualifiés à la fin du temps de jeu ne sont 

pas autorisés à participer. 
-     Si égalité à la fin du temps réglementaire, 1ère série de 5 tirs au but  
-     Si nouvelle égalité, 2ème série de 5 tirs au but 
-    Si nouvelle égalité, nouvelle série de tirs au but –le vainqueur est maintenant désigné dès qu’il y a une différence 
de buts après que les deux équipes aient effectué le même nombre de tirs.  
                       
Article 8 :    Les challenges masculin et féminin ne restent pas acquis aux clubs vainqueurs. Ils en sont détenteurs 
et responsables pour la saison. Ils doivent être restitués au moins 30 jours avant la date des prochaines finales. 
Les challenges masculin et féminin restent définitivement acquis aux clubs vainqueurs lorsque les clubs ont gagné 
la coupe 3 fois consécutives ou 5 fois non consécutives. 

REGLEMENT : COUPE DE LA VIENNE – COUPE DU COMITE 

 



Une coupe est définitivement attribuée aux clubs victorieux et aux finalistes. 
 
Article 9 : Les indemnités d’arbitrages sont identiques au championnat. Pour les finales, les indemnités 
d’arbitrages sont prises en charge par le Comité. 
 
Article 10 : Joueurs « brûlés » : 
La règle générale N/2 des championnats est transférable à la Coupe et applicable à chaque tour, pour les 
masculins et féminins de + de 16 ans.  Exemple : un joueur « brûlé » avec l’équipe de première division territoriale 
86 ne pourra pas participer à la Coupe avec l’équipe de deuxième division territoriale 86 du même club. C’est 
l’équipe (niveau de jeu de l’équipe) qui est engagé qui doit jouer le match. 
 
Article 11 : 
Restrictions des joueurs mutés ou étrangers : il ne peut figurer sur la liste d’un équipe inscrit sur la feuille de 
match, plus de : 
- 2 titulaires d’une licence de type Bet un étranger titulaire d’une licence caractérisée E, Ou 
- 3 titulaires d’une licence de type B et aucune licence E. 
 
Au niveau départemental le nombre total de licence de type B ou C ou E doit cependant rester inférieur  
ou égal à 3. 
 

Pour tout point non précisé, se reporter au règlement du Comité, et aux règlements fédéraux saison 2021-2022.



 
 
 

1 - Droit d’engagement : 30.00 € par équipe engagée en moins de 15 ou moins de 18 ans.  

2 – C’est l’équipe qui est engagée (niveau de l’équipe) qui doit jouer le match. 
 
Article 1 : le club recevant, toujours désigné en premier (par tirage au sort) doit enregistrer la conclusion de match 
dès réception des calendriers. 
 
Handicap : + 6 pour une équipe départementale vers une équipe régionale 

 

Article 2 : Si deux équipes d’un même club se retrouvent qualifiées pour l e s  demi-finales de Coupe, elles joueront 
l’une contre l’autre pour éviter une finalité sur un même club. 
 
Article 3 : Les feuilles de matchs sont transmises par le club recevant au Comité, sous peine d’application des 
amendes du règlement sportif du Comité. 
 
Article 4 : 

4.1. Les forfaits : en cas de forfait, l’équipe fautive sera retirée de la Coupe et se verra pénalisée de 
l’amende financière de 
 60 € pour les – de 18 ans         25 € pour les – de 15 ans 
4.2. Les pénalités : un match perdu par pénalité équivaut à un match perdu par forfait et l’équipe se verra 
pénalisée de l’amende financière de 
 25 € pour les – de 18 ans          10 € pour les – de 15 ans 
 
Article 5 : En cas de difficulté pour trouver une date dans le calendrier, les rencontres pourront se dérouler pendant 
un jour de compétition, réservé au championnat si les deux clubs concernés sont d’accord ou si le Comité le décide. 
Sur proposition de la Commission Sportive, le Comité se réserve le droit d’annuler une compétition si le nombre 
d’équipes engagées est insuffisant (remboursement des droits). 
 
Article 6 : Temps de jeu :  
Pour les matches de poules : formule championnat - sans prolongation – sans tir au but - le résultat en fin de 
match doit être enregistré comme tel (l’égalité est possible). 
 

En cas de tournois à 3 :  

Moins de 15 ans : Temps de jeu – 2 x 20 mn – handicap - + 4 
Ordre des rencontres : 1-3 – 2 contre perdant du 1er match – 2 contre vainqueur du 1er match. 
Le nombre maximum de joueurs ou joueuses par tournoi est de 14 avec 12 par rencontre sauf dispositions 
particulières  

 
Moins de 18 ans : Temps de jeu – 2 x 25 mn – handicap - + 4 

Ordre des rencontres : 1-3 – 2 contre perdant du 1er match – 2 contre vainqueur du 1er match. 
Le nombre maximum de joueurs ou joueuses par tournoi est de 14 avec 12 par rencontre sauf dispositions 
particulières  
 
Pour les ¼ et ½ finale et finale 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire : épreuve des tirs au but dans les conditions prévues à l’article 

3.3.6 du règlement général des compétitions - les joueurs qui sont exclus ou disqualifiés à la fin du temps de jeu 

ne sont pas autorisés à participer. 
-     Si égalité à la fin du temps réglementaire, 1ère série de 5 tirs au but  
-     Si nouvelle égalité, 2ème série de 5 tirs au but 
-     Si nouvelle égalité, nouvelle série de tirs au but –le vainqueur est maintenant désigné dès qu’il y a une 
différence de buts après que les deux équipes aient effectué le même nombre de tirs.  
En FINALE : nombre de joueurs autorisé : 14 par équipes. 
 

REGLEMENT : COUPE Mélodie DELAITRE 
Moins de 15 ans et moins de 18 ans Masculin et Féminin 

 



Article 7 : Les challenges masculin et féminin ne restent pas acquis aux clubs vainqueurs. Ils en sont 
détenteurs et responsables pour la saison.  Ils doivent être restitués au moins 30 jours avant la date des prochaines 
finales. 

Les challenges masculin et féminin restent définitivement acquis aux clubs vainqueurs lorsque les clubs ont gagné 
la coupe 3 fois consécutives ou 5 fois non consécutives. 
Une coupe est définitivement attribuée aux clubs victorieux et aux finalistes. 
 
Article 8 : Les indemnités d’arbitrages sont identiques au championnat. Pour les finales, les indemnités 
d’arbitrages sont prises en charge par le Comité. 
 
Article 9 :  

 Un joueur brûlé en catégorie – 18 Championnat de France ne pourra pas participer à la coupe avec l’équipe 
régionale ou départementale. 

Un joueur brûlé en championnat – 18 région ne pourra pas participer à la coupe avec l’équipe 
départementale. 

Par contre la règle du brûlage ne s’applique pas pour des joueurs de – 18 féminins et masculins ayant évolué en 
championnat de + de 16 ans. 

 
Article 10 : Restrictions des joueurs mutés ou étrangers il ne peut figurer sur la liste d’un équipe inscrit sur la feuille 
de match, plus de : 
- 2 titulaires d’une licence de type B et un étranger titulaire d’une licence caractérisée E, 
Ou 
- 3 titulaires d’une licence de type B et aucune licence E. 
Au niveau départemental le nombre total de licence de type B ou C ou E doit cependant rester inférieur ou égal à 
3. 

 
Pour tout point non précisé, se reporter au règlement du Comité, et aux règlements fédéraux saison 2021-2022.
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INTRODUCTION 
 
Le handball loisir est une pratique référencée par la Fédération Française de Handball.  Les comités ont la charge 
et la gestion de cette pratique. 
 
Le handball loisir peut se définir comme étant une pratique spécifique dispensée dans le cadre du « sport santé 
pour tous » permettant ainsi à des joueurs ne souhaitant plus pratiquer de la compétition de garder une activité 
physique. 

 
La convivialité, l'entretien du corps, le respect de l'adversaire font partie du concept du handball loisir. 
Le rajeunissement des pratiquants qui débutent avec le handball 1ers pas vers 6-7 ans, entraîne une plus grande 
implication des parents. Eux aussi ont envie de montrer qu'ils peuvent faire du sport. Mais également, le handball 
loisir permet à des jeunes qui ne sont pas attirés par l'activité compétitive contraignante, de trouver une large 
satisfaction dans le jeu. 
 

 
Pour participer : 
L'équipe doit être composée de joueurs et joueuses : 

- d'un seul club 
- de plusieurs clubs (entente possible) 
- d'une ou plusieurs entreprises (rattachement au club du Comité 86 ) 

 
L'équipe peut être :                     - mixte 
 
Le Comité établit le calendrier. (2 matches par mois) 
 
Les clubs ont une période de 15 jours pour jouer la rencontre.  
 
Les matches doivent se dérouler en dehors des week-ends 
 
L'arbitrage doit être assuré par les arbitres du club recevant. 
 
 

REGLEMENT : 
 

 
1- l’aire de jeu : 
Le hand loisir se joue sur un terrain de handball, 
 
2- le temps de jeu : 
2a- la rencontre simple : Jeu : 2 temps de jeu de 30’ - Pause : 10’ de pause entre deux temps de jeu. 
2b- rencontres à 3 équipes : Jeu : 2 temps de jeu de 20’ par rencontre - Pause : 10’ entre deux temps de jeu d’une 
rencontre - Repos : 20’ entre deux rencontres si une même équipe rejoue. 
2c-plus d’équipes : En fonction de la formule choisie par l’organisateur.

LE HANDBALL LOISIR 

 



ou 

3- le ballon : 
Du fait de la mixité de sexe, le choix du ballon porte sur un ballon taille 2. 
 
4 - Les joueurs et les joueuses doivent être : 

- Licenciés « Loisirs » ou « Compétition » 
- Agés de plus de 34 ans 
- De moins de 34 ans et de plus de 16 ans à la condition qu'ils ne participent pas à un 

championnat. 
 
5 - Les règles : sont celles du code d’arbitrage de la FFHANDBALL mais les buts féminins comptent double. Le 
handball loisir est une pratique proche du handball dont les résultats des matchs ne donnent pas lieu à un 
classement. 
Pour inciter la pratique féminine et pour équilibrer le rapport de force :  soit la règle de 2 joueuses sur le terrain 
pendant tout le match, si impossibilité : prêt de joueuses ou réduction du nombre de joueurs. 
 
6 -  les comportements antisportifs : 
 
Les comportements antisportifs sont à bannir totalement de la pratique loisir. Il faut exiger des responsables 
d’équipe un comportement exemplaire pour l’ensemble de leur joueur. 
Il est à prévoir des points de pénalités (cf. les sanctions) 
 
7 - les sanctions : 
7 a- L’échelle des sanctions est la même qu’en pratique compétitive : 
- avertissement (carton jaune) 
- exclusion (2 minutes, 3 maxi/personne) 
- disqualification (carton rouge) 
7 b- Pour les comportements antisportifs (exclusion), l’équipe pénalisée perd également 2 buts. 
7 c- pour les comportements antisportifs grossiers (disqualification), l’équipe pénalisée perd également 5 buts. 
 
8 - La feuille de match : 
On utilise la feuille de match électronique qui doit être transmise dans les délais. 
 
 
 
L’accueil et la convivialité. 
 
La « 3ème mi-temps » est organisée par l’équipe recevante. 
 

AVANT 
- accueillir les équipes adverses à domicile, 

- respecter les heures, 
- présenter la salle et les vestiaires, 

- prévoir des vestiaires femme et homme, 
- prévoir des chasubles. 

  
PENDANT 

- laisser du temps pour s’échauffer, 
- prévoir un arbitre minimum, 

- proposer de compléter les équipes incomplètes, 
- possibilité de compléter les équipes par des licencié(e)s compétitifs (ives) 2 maximum 


