CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HANDBALL le 11 mars 2020

ACTIVITES CATEGORIES

HANDBALL

CADETS

GYMNASE /
STADE

RESPONSABLE
RESPONSABLE
/ OUVERTURE
TOURNOI
DES LIEUX

Lycée Lachenal Lycée Lachenal

Regis Maugé,
Lachenal

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

EQUIPE 4

Frison Roche,
Chamonix

Lycée de
L'Albanais,
Rumilly

Lycée Lachenal,
Pringy

Lycée du Mont Blanc,
Passy

En cas de forfait, prévenir immédiatement le service départemental / 04 50 51 68 52 - 06 07 68 71 91
Accueil : 13h00 - Début des rencontres : 13h30 - Fin des rencontres : 16H30.
Respectez les horaires, il y va du bon déroulement de cette journée. Merci.
Responsable de tournoi : Penser au livret de l'organisateur. Arbitrage "doublette élèves" dans la mesure du possible. Tous les documents
concernant les organisations de rencontres sont disponibles sur le site "unss 74" à la rubrique "Documentation" puis "Les rencontres".
Envoyer le nom des élèves à certifier, plus numéro de licence, établissement et niveau. Tous les documents concernant les jeunes officiels sont
disponibles à la rubrique "jeunes officiels". Pensez à désigner en début de rencontre un responsable J.O. (suivi et certification).
Responsable de l'ouverture des centres : Pensez à l'ouverture des centres. Vérifiez les réservations d'installations.
Convivialité :Le lycée organisateur prévoit un goûter à hauteur de 10€ par équipe maximum et envoie la facture au SD.
Inscriptions en ligne avant le mardi 10 mars 2020 14h00.
Feuilles de match : Vont parvenir sur chaque centre : feuilles de matches et médailles.
Formules de rencontre : 1/2 finales croisées entre les 1ers et les 2èmes des districts et Finale + et match de classement 3ème et 4ème place
Résultats : Faire parvenir les résultats le plus rapidement possible. Merci de votre collaboration.
Temps de jeu : Voir fiche sport nationale, académique et CMD et s'adapter en fonction du temps dont vous disposerez réellement.
Qualifications : Le championnat académique de handball se jouera le mercredi 01/04/2020 en Savoie

Lionel Claret

