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Tournois Gardois de mini-handball 
 
 
 
 

 

La pratique des jeunes est un axe essentiel pour le développement de notre discipline, c’est 
pourquoi le Comité continue à s’engager auprès des clubs en organisant les rencontres du samedi 
matin de 9h à 12h. 
 
Ces rencontres sont réservées aux enfants nés en 2009, 2010 (+2011) et ceux nés en 2008 
n’évoluant pas en catégorie moins de 11 ans. 
 
Le Comité, dans sa démarche de sectorisation, met à disposition des intervenants répartis dans les 
quatre secteurs du département. Nous vous proposons de mettre en place au moins une rencontre 
par mois par secteur. 
 

Secteur 
Petite Camargue 

Secteur 
Nord-Ouest 

Secteur  
Rhodanien 

Secteur 
Nîmes 

Clubs concernés 
Grau du Roi 
Sommières 
Saint Gilles 
Uchaud 
Vergèze (Filles et 
Garçons) 
Vauvert  

Clubs concernés 
Alès Mines 
Alès Cévennes 
Saint Ambroix 
Le Vigan 
Cigalois 
La Gardonnenque 
Lédignan 
La Vaunage 
 

Clubs concernés 
Pont Saint Esprit 
Hb Bagnols GR 
Aramon 
Remoulins 
Les Handiablés 
Beaucaire 
 

Clubs concernés 
USAM Nîmes 
Cheminots Nîmois 
Générations Futures 
Marguerittes 
Bouillargues 
Costières HB 
Bellegarde 

Responsable 
Muriel DELSOL 
06.09.40.90.73 
 

Responsable 
Brice ARNAUD 
06.89.50.28.41 

Responsable 
Jeff MANDINAUD 
06.61.70.44.62 

Responsable 
Pierre MONTAGUT 
06.23.73.75.29 
 

 
Pour permettre un bon fonctionnement, nous demandons aux clubs organisateurs de prévoir une 
buvette, pour la convivialité, mais surtout de participer à la mise en place des minis terrains (de 18 
à 25 m de longueur et de 12 à 18 m de largeur avec une zone circulaire de 5 m environ). Selon la 
configuration des gymnases nous pouvons tracer 3 ou 4 minis terrains en travers du grand terrain 
de handball. 
 
 
 



Matchs : 
Les matchs se jouent à 3 + 1 Gardien de But ou à 4 + 1 GB. 
Les temps de jeu sont modulables en fonction du nombre d’équipes. 
Les responsables des tournois proposent plusieurs niveaux de jeu afin que les enfants évoluent 
suivant leur degré de savoir faire (Débutants, Confirmés et Experts). 
Prévoir des ballons taille 00 (évitez qu’ils soient trop durs pour préserver les GB). 
 
Arbitrage : 
En collaboration avec la Commission d’Arbitrage nous souhaitons accentuer la formation des 
Arbitres Jeunes. Ainsi nous sollicitons les élèves arbitres (joueurs moins de 11 ans qui ne peuvent 
siffler que les écoles de handball) de chaque club afin qu’ils accompagnent leurs équipes pour 
toutes les manifestations. 
De plus, il est primordial que le Responsable d’arbitrage du club recevant soit présent pour 
soutenir, encourager et valoriser les enfants qui siffleront. 
 
Bilan et compte rendu : 
Pour un meilleur suivi des animations dans le département nous demandons aux responsables de 
nous fournir le nombre de participants (joueurs, arbitres) lors de chaque rencontre. (voir ci-
dessous Compte-rendu et bilan tournoi minihand) 
 
Programmation : 
Merci de ne pas programmer de rencontre au mois de mai afin d'être le plus nombreux possible 
lors de la fête du mini handball gardois le samedi 2 juin 2018. 
 
Pour répondre à l'engouement suscité par les rencontres de mini handball, le Comité du Gard 
proposera deux sites dits « volants » qui réuniront des clubs de différents secteurs. Les dates 
seront les mêmes que les tournois sectorisés. 
 
 
Rappel : aucun résultat n’est énoncé à la fin d’un tournoi, seul le plaisir d’évoluer ensemble doit 
motiver les accompagnateurs (évitez de manager, soutenez et encouragez les enfants). 
 
 
Attention : pensez à créer la rencontre sur Gest'hand afin que les participants soient assurés lors 
de leurs déplacements et durant la manifestation (pour cela adressez-vous à la secrétaire du 
Comité). Enregistrez tous les participants en licences évènementielles. (voir fiche de présence-type 
sur le site du Comité du Gard de handball) 
 
 
Important : les enfants nés en 2011, 2012 (Cours Préparatoire et Grande Section Maternelle) 
doivent pratiquer le Handball Premiers Pas, les enfants nés en 2013, 2014 (Moyenne Section et 
Petite Section Maternelle) doivent pratiquer le Babyhand. En effet, les situations de matchs ne 
sont pas adaptées à leurs capacités cognitives. L’enfant à ces âges est autocentré, il n’est donc pas 
envisageable d’aborder le sport collectif. Merci de ne pas les convoquer lors des tournois mini 
handball. 
Afin de soutenir les clubs qui se sont engagés dans l’aventure avec les tout-petits et dans un but 
d’améliorer l’accueil des plus jeunes, le Comité vous propose de mettre en place des matinées de 
formations Handball Premiers Pas et de Babyhand, au sein de votre club, à destination des plus 
jeunes. 
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Afin de rendre compte au Conseil Général et la FFHB du développement du mini handball Gardois, 
je vous demande de renvoyer le tableau récapitulatif après chaque rencontre 
(6130000.pmontagut@ffhandball.net) 
 
Date : 
Lieu : 
Club organisateur : 
Responsable de l’organisation : 
Nombre de terrains : 
Niveaux de jeu proposés : 
 

Clubs participants Nombre d’équipe Nombre d’enfants 

- 
- 
- 
- 

  

Total   

 
Arbitres Jeunes 
Il est important pour les jeunes qui ont sifflé que leurs noms apparaissent dans les comptes rendus. 
Ainsi que le nom du Responsable de l’arbitrage : 
 

Nom et prénom Date de naissance Club 

- 
- 
- 
- 

  

 
Vous pouvez compléter avec des photos et des commentaires qui pourront alimenter le site du 
Comité. 
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