COUPE DE L’AVENIR
MASCULIN
Samedi 06 octobre 2018
Organisée par BHB18.

Tournoi de Détection
Génération 05-06 Masculin moins de 14 ans

ORGANISATION
Olivier Mas (Conseiller Technique Fédéral CHER)
TEL : 06.11.50.90.59
E-mail : olivier.mas@centre-handball.com

Organisation technique : COMITE DU CHER
LIEUX ET RENDEZ VOUS

-

Compétition Masculine le samedi 06 octobre à partir de 10h00 fin 18h00.
Rendez-vous 9h00 pour toutes les équipes
o

Poule A Gymnase Yves du Manoir rue de Turly 18000 Bourges.
Rendez-vous 9h00 pour toutes les équipes.

o

Poule B Gymnase Léo Lagrange rue du 101 régiment d’Artillerie 18000 Bourges
Rendez-vous 9h00 pour toutes les équipes

Tournoi masculin A
10h00-18h00
Gymnase Yves du Manoir
O.MEHUN
SSD
BHB18 2
Vierzon
St Florent

Tournoi masculin B
10h-15h00
Gymnase Léo
Lagrange
US Avord
BHB18 1
SAM HB
Angill’Hand
VAHB

Toutes les équipes se rejoindront au gymnase Yves du Manoir rue de Turly 18000 Bourges à 15h00 :






5ième poule A contre 5ième poule B 15h30-15h50
4ième poule A contre 4ième poule B 16h00-16h20
3ième poule A contre 3ième poule B 16h30-16h50
2ième poule A contre 2ième poule B 17h00-17h20
1er poule A contre 1er poule B 17h30- 17h50.

OBJECTIFS
Ce Tournoi est l’unique moment de détection qu’auront les responsables des sélections :
 Henri Gapin pour la sélection masculine 2005-2006

Ainsi que tous les entraîneurs des clubs pour observer, évaluer, convoquer et composer les équipes
départementales.
La présence des licenciés nés en 2005 06 (CAT -14 ANS) est donc OBLIGATOIRE. (Même si effectif insuffisant pour
engager une équipe de 7).

Rappel :
RÈGLEMENT
Rendez-vous pour toutes les équipes, Jeunes Arbitres et encadrement le samedi 06 octobre 2018 sur les
lieux de compétition à 9h00.

Déroulement de la journée :

Formule des rencontres et règle aménagées
Temps de jeu : 1 x 20’ avec un temps mort par mi-temps.
Temps d’exclusion : 1’
Première 10 minutes : 1 GB + 5 joueuses Défense alignée
Deuxième 10 minutes : 1GB+ 6 joueuses Défense étagée (Au moins une joueurs en dehors des 9 m)
Stricte interdite

Utilisation des joueurs et Détection :
Tous les licencié(e)s né(e)s en 2005 et 2006 doivent être présent lors de ces coupes de l’Avenir.
Les équipes ont la possibilité d’utiliser 14 joueurs par match.
Les responsables des sélections, avec l’aide des entraîneurs des équipes, observeront les joueurs nés en
2005 et 2006 pour détecter les jeunes qui disputeront les Inter Départementaux en novembre 2018.

Ballons :
Ballons taille 1

Arbitrage :
Les Jeunes Arbitres des clubs seront conviés par le Comité et seront convoqués pour poursuivre
leur formation via les écoles d’arbitrages de clubs
Dans le cadre de la détection des futures Jeunes Arbitres qui s’engageront sur la formation
Départementale cette saison.
Dans chacun des gymnases, des suiveurs assureront le suivi des J.A.J (arbitrage, tenue des tables de
marque).

Points Spécifiques :
1)
2)

Pour l’échauffement des matchs, les équipes auront accès au terrain pendant 5 minutes
maximum avant le début de la rencontre.
Les capitaines d’équipes ainsi que le binôme d’arbitre désigné devront se présenter 10 minutes
avant le début de la rencontre pour faire le tirage au sort.

Clôture de la Coupe de l’Avenir:

Un goûter sera offert à tous les joueurs.
Un match de -18 Championnat de France Féminine aura lieu après la coupe de l’Avenir à 18h30 au gymnase des
Merlattes :
E. Vierzon HB/BHB18 – Filière 79 HBC Celles sur Belle.

