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COMPTE RENDU DE LA CMR DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 
Présents : Olivier BOYER (UPS), Yannick KINOO (UPS), Ludovic SEUTCHIE (ENAC), Léa DAVY (INSA), Maxime BUSIER (INSA) Olivier BARBARON 
(Sport U). 

 

RECAPITULATIF DES DATES 
 

 
Date limite des engagements Date de début 

Formation arbitre 
Vendredi 28 septembre 2018 

En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 
2,3 et 4 octobre 2018 

Réunion d’information des capitaines 
Pas d’engagement, 

 Présence obligatoire. 
Jeudi 4 octobre, 19h30 

Tournoi d'automne 
Lundi 1° octobre 2017 

En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 
du 8 au 18 octobre 2018 

Sélectif Conférence écoles 
vendredi 12 octobre 2018 

(imprimé spécial disponible sur notre 
site, rubrique Handball) 

Lundi 5 novembre 2018 

Championnat d'académie 
Féminin et masculin 

vendredi 12 octobre 2018 
En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 

Lundi 5 novembre 2018 

 

STAGE D’ARBITRAGE 
 

Formation gratuite et ouverte à tous les étudiants. A l’issue de cette formation, les arbitres stagiaires pourront arbitrer et 
recevront une rémunération de 14€/match. 
Plus d’infos (inscription, plan d’accès…) sur http://sport-u-occitanie.com rubrique « Formations ». 
 

SELECTIF CONFERENCE ECOLES : Masculin et féminin 
 

Règlement spécifique au sélectif Inter Régions :  

 
 Matches de 2x30 min et 5 minutes de mi-temps 
 Double arbitrage (pris totalement en charge par les équipes, soit 20€/match et par équipe) 
 1 min de temps mort par équipe et par mi-temps 
 Obligation pour chaque équipe de fournir 1 personne externe à l’équipe (pas un remplaçant) pour tenir la table de marque 
ou le chrono. 
 
Seules les équipes engagées en Super Excellence pourront participer à la sélective conférence S-O écoles.  
 Aucune licence individuelle ni extérieure n’est autorisée dans cette catégorie. 
 
Lorsque 2 équipes doivent se rencontrer sur 2 tableaux (sélectif Conférence S-O et championnat d’académie), un seul match 
est joué et le résultat est pris en compte pour les 2 championnats (avec application du règlement du sélectif Conférence S-O, 
et match en 2x30 minutes). 
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TOURNOI D’AUTOMNE  

Masculin et féminin 
Tournoi de rentrée indépendant du championnat d’académie 

 
Rencontres sous forme de tournois triangulaires si le nombre d’équipes engagées le permet (3 équipes présentes, donc 3 
matches de 2x15 min enchainés). 
 
 

CHAMPIONNAT D’ACADEMIE  
 

Réunion d’information pour les responsables/capitaines d’équipes (présence obligatoire). 
Jeudi 4 octobre à 19h30 à l’INSA (Amphi RIQUET). 

 HANDBALL MASCULIN : 
1. Brassages de début novembre à fin décembre. 
2. Formule classique, matches en 2x20 minutes avec 3 min de mi-temps 
 Engagements sur 3 niveaux : Super-Excellence, Excellence et Honneur 
 Les équipes Super-Excellence et Excellence sont mélangées pour les brassages. Les 8 meilleures équipes sont qualifiées 

en Super excellence, les autres en Excellence. Les 2 dernières descendront en Honneur 
 Brassage honneur : les 2 meilleures montent en Excellence ; la moitié supérieure est qualifiée pour le championnat 

honneur, et les autres équipes disputeront le championnat Promotion.  
3. Fin janvier : reprise des championnats en poules sur 4 niveaux : Super Excellence, Excellence, Honneur et Promotion. 

Puis phases finales à éliminations directes. 
4. Super Excellence : le titre de champion d’académie sera décerné au 1° à l’issue des poules. Une coupe de printemps 

sera organisée sous forme de phases finales. 
 

HANDBALL FEMININ :  
1. Brassages de début novembre à fin décembre. 
2. Formule classique, matches en 2x20 minutes avec 3 min de mi-temps 
 Engagements sur 2 niveaux : Excellence et Honneur 
 A l’issue du brassage, les 8 meilleures équipes seront en excellence, puis répartition en honneur et promotion pour les 

autres équipes 
3. Fin janvier : reprise des championnats en poules. Puis phases finales à éliminations directes. 

 

REGLEMENT HANDBALL 
 

 Matches de 2x20 min et 3 minutes de mi-temps 
 Finales de 2x30 min et 3 minutes de mi-temps. 
 1 min de temps mort par équipe et par mi-temps 
 Exclusions de 2 minutes 
 Application de la règle des 2 forfaits : suite à 2 forfaits non prévenus, l’équipe fautive sera automatiquement exclue du 
championnat d’académie. Si l’équipe se présente à 4 joueurs, le match doit avoir lieu mais sera perdu quel que soit le résultat. 
 Seule la résine blanche est tolérée dans les installations sportives (à utiliser avec parcimonie !).  
 Règle des joueurs grillés : 
La règle des joueurs grillés ne s’applique pas durant les brassages, seulement à partir des poules (en janvier), mais interdiction de 
jouer plus de 2 matchs par semaine. 
Si les équipes sont en divisions différentes : INTERDICTION DE JOUER EN DIVISION INFERIEURE si 3 matches ont été joués dans la 
division supérieure (sinon, match perdu par pénalité, exclusion de l’équipe en cas de récidive). 
 Pas de report sur les phases finales sauf cas exceptionnel (sur décision de la FFSU uniquement) 
 Interdiction pour un joueur de jouer en phase finale s’il n’a pas fait au moins 1 match académique dans la saison  
 Obligation de fournir la liste des joueurs pour les phases finales (16 joueurs maximum) 


