
Bilan de la réunion Loisir du 27 septembre 2016 
 

 

 

Clubs présents : 
 Aigues-Mortes, Anduze, Bouillargues, Cheminots, Costière Garons, Costière Redessan, 

Gardonnenque, Grau du Roi, Lédignan, Old Stars, Pont St Esprit, Remoulins, Roquemaure, 

Sauveterre, St Gilles, Tarascon, Uchaud, USAM Parent, USAM Red , Vergèze F, Vergèze M. 

 

Répartition des poules - Rythme de jeu : 
 POULE Haute (15 équipes) avec un match par semaine.  

Aigues-Mortes Gardonnenque1 Old Stars USAM RED 

Anciens USAM Gardonnenque2 Sauveterre Vergèze M 

Anduze Grau du Roi Tarascon  

Cheminots 1 Lédignan USAM Parents  

 

 POULE Basse A (7 équipes) avec un match tous les 15 jours. 

Ales Clarensac Remoulins Uchaud 

Bouillargues Redessan St Gilles Vauvert 
 

 POULE Basse B (8 équipes) avec un match tous les 15 jours. 

Beaucaire Roquemaure1 Vergèze F1 Handiablés Tavel 

Garons Roquemaure2 Vergèze F2  

 
 

Rappel des phases de la saison 
 Réunion début de saison le 27 septembre 2016 

 Challenge poule Haute et 2 poules basses à partir du 10 octobre 2016 

 Réunion fin de saison : mardi 7 juin 2017  
 

 

Consignes pour la saison : 
 Règlement Loisir reste inchangé. Par contre, pour les nouvelles règles fédérales de Handball 

voici notre position pour cette année : 

o Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa zone pour intercepter une contre-

attaque (tout contact avec joueur interdit) 

 Pour le loisir gardois, la sanction sera pénalty et 2mn  

o La possibilité de faire sortir le gardien de but pour jouer à 7 sur le terrain. 

 Etant en loisir, cette nouvelle règle ne sera pas appliquée. 

 Eviter les RDV avant 19h45 

 Aucune équipe n’a fait remonter de contrainte particulière en début de saison, les annulations de 

match seront donc uniquement (Météo, contrainte de salle…). Le manque de joueur reste une 

possibilité mais elle nécessite un préavis de 24h par rapport à l’heure de RDV. Si vous n’avez pu 

avoir l’info avant, le bon sens vous suggère de vous déplacer (à 4 ou 5 joueurs) après entente 

téléphonique avec l’autre responsable d’équipe (prêt de joueur). 

 Le responsable d’équipe doit disposer des attestions de licence. 

 Engagement physique de certains joueurs débutants ou autres. Il doit être adapté au jeu adverse. 

Ce point doit être rappeler par le responsable d’équipe en début de saison, ainsi que la 

présentation du règlement loisir (+ consignes) 

 Quand il y a une différence de niveau de jeu, il faut limiter les contre-attaques (voir mélanger les 

équipes). 

 Arbitrage :  Pour les matches difficiles, ou les arbitrages « maison » faites un double arbitrage (1 

de chaque équipe). Le double arbitrage permet aussi de faire arbitrer les gens qui sont moins à 

l’aise… 

 Pour les clubs qui ont 2 équipes loisirs, la permutation de joueur entre ces équipes doit être 

exceptionnel et se limiter à éviter l’annulation d’un match.  

Par expérience, il faut une douzaine de joueurs pour tenir une saison. 

 Respecter le nombre de jeune (-25ans) sur le terrain : 3 



 Si vos joueurs refusent d’arbitrer une mi-temps, qu’ils aient la bienséance de ne rien dire sur 

l’arbitrage. 

 Exemple de format pour le nom des feuilles de match :   

o FDM_ Lédignan_Sauveterre_101016  

(Feuille de mach de Lédignan contre Sauveterre du 10 oct 2016) 


