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C.M.D. 2016 - 2017 HAND-BALL 
 

 
Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette CMD ne 
seront pas forcément suivies des faits !  
 
Vigilance donc, lire : 

w La CMR 
w le calendrier des « mercredis de l’UNSS » de la Haute Savoie. 
w les plaquettes des différentes organisations 

 
 
 
Présents :  
 
Messieurs 
REFFAY Olivier 
MORAND Frédéric 
  
   
 

POLE COMPETITION 
 
 
1/ BILAN 
 

Ø Championnat lycée par équipe établissement :   Un bilan contrasté  
Ø Le 28 Janvier 2015 à Thonon les Bains. Plus d’équipes juniors –seniors filles (contre trois l’année 

précédente) et seulement deux équipes juniors seniors garçons (contre quatre l’année précédente) : un 
match sec donc. Très forte baisse. 

Ø Le 11 Mars sur le bassin annécien (lycée Berthollet et lycée Baudelaire) : cadettes filles et cadets garçons, 
4 équipes présentes dans chaque catégorie contre seulement deux équipes chez les filles l’année 
précédente et trois chez les garçons. Un mieux certain. 

Ø Championnat collège par équipe établissement : Le 9 Décembre 2014 sur le district de l’Arve (avec deux 
gymnases sur le district du Faucigny à Bonneville prêtés par le collège Samivel et le lycée Fichet que l’on 
remercie encore ici). Toutes les équipes qualifiées étaient présentes sauf le collège Gaspard Monge de 
Saint-Jeoire forfait en honneur minimes filles. 

Ø En ce qui concerne les transports, pour la première fois, a été créé un point de rendez-vous commun. Le 
retard de deux bus a occasionné un retard pour toutes les compétitions. Il faudra être plus vigilant sur ce 
point par respect pour les autres équipes. 

Ø Pour le sportif, cela s’est relativement bien passé malgré des remarques sur la tenue des joueurs et le 
nombre sur le terrain, d’où un récapitulatif des règles communes lors de nos finales départementales. 
(Voir TABLEAU. En fin de CMD). 
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Ø Arbitrage : pas de référent club sur le centre Minimes Filles à Chamonix (c’est rarement le cas) ; toujours un 

décalage de niveau de jeu entre district Annecy et Genevois par exemple. Il faudra bien définir les 
tâches .C’est déjà le cas avec deux jeunes arbitres qui officient sur le terrain et deux jeunes arbitres qui 
officient à la table de marque. Il faudrait un suivi des scoreurs puisqu’il y a parfois eu tension sur le résultat 
de certains matchs. La proposition de faire suivre une rencontre par deux enseignants (un pour le jeu, 
l’autre pour la table) semble être intéressante et sera expérimentée sur le prochain championnat 
départemental.  
 

              Demande du genevois sur la durée du championnat de handball qui finit trop tôt en décembre…Débat clos 
et statuquo jusqu’à la parution du nouveau plan de développement du sport Scolaire 2016-2020. 
 
 
2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 
 

• Nouveaux programmes 2012 - 2016 
Se référer aux programmes 2012-2016 (fiche sport nationale disponible sur OPUSS) et surtout à la CMR 
2015 ! 

 

• Rappel dates académiques : 
La Haute-Savoie accueillera cette année toutes les rencontres académiques en hand-ball (sauf le critérium 
benjamins). Le district d’Annecy lycées et les districts d’Annecy Est et Ouest collèges doivent se préparer à 
mettre à la disposition du service départemental leurs gymnases aux dates suivantes, y compris en cas de 
non qualification de leur équipe. 
 

- JSF/JSG : 10 Février 2016 
- CF/CG  et MF/MG : 23 Mars 2016 

 
Inter-académiques : 
 

- JSF/JSG : 9 Mars 2016 ??? Académie de Clermont-Ferrand (département de la Haute-Loire). 
- CF/CG et MF/MG : 6 Avril 2016 Académie de Clermont-Ferrand (département de la Haute-Loire). 

 
Ä Propositions de la CMD : Calendrier 

• Calendrier lycée : JSF/JSG : Mercredi 20 Janvier 2015  
•                               CF/CG : Mercredi 16 Mars 2015  

 

•    Calendrier collège  
 

FINALES DEPARTEMENTALES COLLEGES :   mercredi 9 décembre 2015 sur le district du genevois. 
 

 BF BG MF MG 
Qualification 2 équipes par interdistrict sur 2 niveaux Equipe établissement et Honneur 
Formule championnat 6 équipes ; 15 matchs 
Taille des ballons 0 1 1 2 
Joueurs sur feuille de 
match 12 12 12 12 

Joueurs sur le terrain 6 6 7 7 
Joueurs minimum sur le  
terrain 4 4 5 5 

Remise en jeu Du gardien 
Sans actions défensives 

 jusqu’aux 9 m 

Milieu de terrain 
 

Temps de jeu Selon l’organisation ; généralement 1 période en continu ou sur 2 mi-temps 
Temps morts ™ 1 par équipe et par match sur une séquence en continue 
Tenue gardien Pantalon ; sans gants ; maillot distinctif différent de son équipe 
Tenue joueur de champ Short conseillé 

Nombre de cadets   2 par équipe  
Jet de 7m Normal ; comme en fédéral 
défense Pas de défense de zone Libre ; mixte ; zone ou individuelle 
Classement tournoi  
Si 2 équipes à égalité G AV Particulier ; on regarde le match qui les a opposé ; si match nul ; G AV général 

Si + de 2 équipes G Av général ; si encore égalité ; Au Nombre de pénalités 
Arbitrage Temps Mort pour consultation, avec le prof référent 
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POLE DEVELOPPEMENT 
 
 
PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT : 
  
 

• Rappel dates académiques critérium benjamins : 27 avril 2016 (en Savoie) 
  
 

 
POLE RESPONSABILISATION 

 
 
PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 
Reconduire une journée formation adultes avec le comité 
 
 

o La formation jeune officiel : Constat d’urgence par rapport au calendrier ; peu de séances avant le 
championnat pour former nos élèves à l’arbitrage. 
Le professeur référent pour le tournoi ou qui suit le match en particulier n’intervient que sur faute grave 
mettant en danger l’intégrité physique d’un joueur. 
Un Temps Mort arbitrage pourra être pris pour réguler le duo arbitral. La possibilité de revenir sur décision 
initiale par l’adulte qui supervise le match sera donc expérimentée cette année au championnat 
départemental. 

• Propositions : Intégrer une après-midi de formation arbitre à la Commission Mixte Départementale Handball 
• Sinon une dizaine de collègues présents à la Commission Mixte Départementale serait intéressée par la 

formation adulte du comité départemental de Handball. 
• Atelier CDOS axé uniquement sur l’arbitrage du handball  
• Le service départemental prend en compte ces remarques et prendra contact avec le comité départemental 

de Handball pour essayer de faire aboutir ces demandes. 
 

 

o Obligations :  
 

Référent départemental jeune officiel : Néant. 
 
 
Représentants à la CMR : Pas de représentant de la Haute-Savoie à la Commission Mixte Régionale. 
 

            
 
 
Merci à M. Hervé Tessier. 
 
 
 
 

Lionel CLARET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 

Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 

E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 


