Appellation officielle des catégories du Handball scolaire
Catégories
A
B
C
D

6e Harmos Filles
6e Harmos Garçons
7e Harmos Filles
7e Harmos Garçons

E
F
G
H

8e Harmos Filles
8e Harmos Garçons
9e Harmos Filles
9e Harmos Garçons

La dénomination des catégories est uniforme dans toute la Suisse. Elle est utilisée à tous les échelons du Handball scolaire, allant du tournoi local scolaire au Championnat de handball scolaire régional/cantonal jusqu’au tournoi final, le Championnat suisse de Handball scolaire. Attention : le degré Harmos romand correspond à l’année scolaire + 2 en Suisse allemande. Par exemple : 6e Harmos = 4e année primaire.
Remarques
Filles, Garçons, mixed (équipes mixtes)
A, C, E, G sont des catégories exclusivement féminines.
B, D, F, H sont des catégories masculines, mais des équipes mixtes peuvent également y figurer.
Composition des équipes
Les équipes sont composées d’élèves provenant d’une même classe scolaire ou classe de gym.
Des équipes avec des élèves de différentes classes, d’une localité avec plusieurs établissements
scolaires respectivement des équipes de sport facultatif ne sont pas admises à la compétition.
Ces équipes peuvent participer aux tournois locaux, mais ne pourront pas se qualifier pour le
Championnat régional/suisse.
Taille des équipes
Une équipe est composée de 8 joueurs/joueuses au maximum et d’un/e encadrant/e. Il n’est pas
possible de nommer des joueurs supplémentaires ou de les remplacer.
Jeu
Sur le terrain, les équipes comptent toujours 4 joueurs/joueuses de champ et 1 gardien/ne. Cinq
joueurs au maximum par équipe sur le terrain, les autres joueurs remplaçants doivent être assis
sur le banc.
Droits de participation
Les frais de participation au Championnat régional de handball scolaire s’élèvent à CHF 50.00 par
équipe. Lorsqu’une équipe se retire respectivement ne se présente pas au tournoi après son inscription effective, le montant sera également dû.

Olten, le 27 juin 2017
Promotion du Handball
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