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Règlement de tournoi du
Championnat suisse de handball scolaire (SHSM)
Pour simplifier la lecture, le règlement utilise la forme masculine;
les informations s’appliquent bien entendu aux deux sexes.

Catégories

Les catégories suivantes
o Catégorie A:
o Catégorie B:
o Catégorie C:
o Catégorie D:
o Catégorie E:
o Catégorie F:
o Catégorie G:
o Catégorie H:

existent:
4e année filles
4e année garçons
5e année filles
5e année garçons
6e année filles
6e année garçons
7e année filles
7e année garçons

(6e
(6e
(7e
(7e
(8e
(8e
(9e
(9e

Harmos)
Harmos)
Harmos)
Harmos)
Harmos)
Harmos)
Harmos)
Harmos)

Les équipes mixtes sont inscrites dans les catégories garçons . Il
n’y a pas de catégorie spécifique «mixte».
Aucune taxe d’inscription supplémentaire ne sera facturée pour le
championnat suisse de handball scolaire, si les frais d’inscription
étaient déjà dus avec la participation au tournoi régional de handball scolaire (RSM).
Une taxe administrative de CHF 100.00 sera facturée si l’équipe se
retire du tournoi/ne se déplace pas le jour du tournoi/engage des
joueurs n’ayant pas le droit de jouer, quitte le tournoi avant la fin officielle.
Règles de jeu

Les règles IHF officielles s’appliquent.
Sauf: règles IHF 1:1 – 1:9 (taille des terrains), 2:1 (temps de jeu),
2:2 (prolongations), 2:8 – 2:9 (Time-out), 2:10 (Team-time-out), 4:1
taille de l’équipe), 4:8 (maillots), 4:11 (soins sur le terrain) et 8:10
(dernières 30 secondes).
De plus, les règles particulières suivantes s’appliquent:
o

Lorsque le ballon franchit la ligne de touche à l’intérieur de la
zone de but (5m): renvoi du gardien.

Temps de jeu

Durée d’un match: 15 minutes, sans changement de côté, sans
Team Time-out et Time-out.

Engagement

L’équipe nommée en premier choisit la couleur de maillot, a l’engagement et attaque en direction de la tribune.

Equipe

Une équipe se compose de 8 joueurs au maximum et d’une personne encadrante. Aucune nomination tardive ou changement de
joueur n’est possible.
5 joueurs au maximum sur le terrain: 4 joueurs de champ + 1 gardien. Les autres joueurs prennent place sur le banc de changement.
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Au minimum 3 joueurs doivent se présenter sur le terrain au début
du match.
Si le nombre de joueurs par équipe est inférieure à 3, le match peut
continuer. Il incombe à l’arbitre de décider à partir de quel moment le
match doit être interrompu (règle IHF 17:12)
Sanctions

Avertissement
2 avertissements au maximum par équipe et match.
(modification de la règle IHF 16:1)
Exclusion
Exclusion d’1 minute (au lieu de 2 minutes selon la règle IHF 16:5)
Disqualification directe
Carton rouge contre un joueur:
o Suspendu pour le match suivant;
o En cas de répétition, pour les matchs restants.
Carton rouge contre un encadrant:
o Exclusion de son équipe du tournoi (matchs restants)!

Mode

Dans chaque catégorie, le tour principal se déroule dans 2 groupes
en tour simple (tous contre tous).
Au tour final, les deux équipes classées aux 1 er et 2e rangs de
chaque groupe disputent une demi-finale croisée ; les vainqueurs
participent à la finale, les perdants à la petite finale.
Les autres équipes des deux groupes s’affrontent pour déterminer
les rangs 5 et plus.
Ainsi, chaque équipe dispute au minimum 4 et au maximum 5
matchs.

Classement

Un match gagné équivaut à 2 points, un match nul à 1 point, un
match perdu à 0 point.
Le classement après le tour principal se base sur le règlement des
compétitions de la FSH.
Lors de l’établissement du classement au sein d’un groupe, les facteurs suivants seront déterminants :
o Points – différence de but – nombre de buts marqués – confrontation directe (points – différence de buts – nombre de
buts marqués)
En cas d’égalité de deux équipes selon les facteurs mentionnés, le
tirage au sort décidera du classement.
Lorsque le résultat d’un match de tour final est nul, une prolongation
sera joué, et ceci jusqu’au moment où une des deux équipes aura
marqué deux buts supplémentaires.
Le tirage au sort déterminera le droit d’engagement lors de prolongations.

Prix/Médailles

Les équipes classées aux rangs 1-3 reçoivent des médailles (8 pour
les joueurs, 1 pour l’encadrant/e).

Diplôme

Toutes les équipes reçoivent un diplôme.

Forfait

Un match déclaré forfait sera noté comme défaite pour l’équipe fautive (0:2 points et 0:5 buts).
Si la différence de but d’un match joué et déclaré forfait est supérieure à 5 buts, le résultat final devra être noté dans le classement.
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Encadrement

Chaque équipe doit obligatoirement être accompagnée d’une personne adulte durant la totalité du tournoi.
L’adulte est la personne de contact officielle de l’équipe.

Maillots

Les équipes se présentent avec des maillots identiques (dossards).
Chaque équipe est tenue d’apporter un jeu de maillots (dossards)
d’une autre couleur.
L’utilisation de chaussures de salle est obligatoire.
Le port de gants (gardien), masques etc. est interdit.
Les joueurs n’ont pas le droit de porter des bijoux (colliers, bagues,
boucles d’oreilles, montres etc.) sur le terrain. Les cheveux longs
doivent être attachés.
L’organisateur du tournoi doit mettre à disposition des dossards en
cas de couleur identique des deux équipes.

Fairplay

Les joueurs de chaque équipe se serrent la main à la fin de chaque
match.
Si une équipe quitte le tournoi avant la fin officielle (remise des prix),
elle ne pourra pas réclamer de diplômes, prix ou autres présents de
l’organisateur. Il n’y aura pas d’envoi postal des prix.

Remise des prix

Une remise des prix clôture chaque tour final d’une catégorie de jeu.
Elle a lieu dans la salle de sport (voir programme des matchs).

Droit de participer

Les joueurs provenant de la même classe régulière / de gym ont le
droit de participer (mais pas de groupes de sport facultatif).
La personne encadrante doit pouvoir en attester par écrit (liste de
l’équipe avec signature de l’établissement scolaire).
Des contrôles inopinés auront lieu durant le tournoi. Les joueurs
doivent pouvoir attester de leur identité (carte d’identité, passeport).
Les rangs 1-3 reçoivent des médailles (8 pour les joueurs, 1 pour
l’accompagnant).

Ballon

Terrain

4e année (6H):

taille 0 (circonférence 46-48 cm)

5e-7e année (7-9H):

taille 1 (circonférence 50 – 52 cm)

Petit terrain, env. 14 x 24m
Taille du but: 2 x 3m
Le marquage suivant doit être présent:
o Ligne de surface de but (5-6m)
o Marque de penalty, 6-7m
o Ligne de coup franc (8-9m)
o Ligne médiane

Arbitre, responsable

L’organisateur du tournoi désigne un arbitre comme responsable des
arbitres durant la journée. Il figurera comme personne de contact et
de coordination entre les arbitres et l’organisateur, et fera partie de
la commission de protêt.

Procédure disciplinaire

Les frais de protêt s’élèvent à CHF 150.-.
Un protêt doit être annoncé oralement à l’arbitre directement après
l’événement contesté. Ensuite, il devra être déposé par écrit auprès
du bureau des compétitions jusqu’à 15 minutes après la fin du match
(+ frais de protêt).
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Commission de protêt

La commission de protêt se compose des personnes suivantes : un
membre du comité d’organisation, le responsable du bureau et un
représentant de la FSH.
Les décisions de la commission de protêt sont définitives ; aucun recours n’est possible.
Les cas seront traités selon le règlement juridique de la FSH.

Assurance

L’assurance-accident et de responsabilité civile est du ressort des
joueurs, accompagnant, arbitres et bénévoles.

Infrastructures

L’utilisation de produits collants est interdite sur l’ensemble des infrastructures.
En cas de non-respect, l’équipe concernée sera disqualifiée et exclue du tournoi.
Nous prions toutes les équipes de respecter les règles de propreté
dans les vestiaires, salles et alentours.

Vestiaires

Les vestiaires sont répartis et marqués par équipe.
Ne veuillez pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires.

Vol

En cas de vol et de dégâts matériels, l’organisateur du tournoi décline toute responsabilité.

Buvette

Une buvette est à disposition dans la salle de sport.

Obligation d‘information

En cas d’événements extraordinaires, l’organisateur du tournoi est
tenu d’informer par écrit le département Promotion du Handball FSH
concernée dans un délai de 3 jours.
Ceci concerne notamment:
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o

L’absence non-excusée d’équipes ou d’arbitres

o

Cas de litige non résolus

o

Disqualifications (p.ex. comportement antisportif, agressions, actions volontaires ou frauduleuses sans relation
avec le déroulement du match)

o

Blessures graves, accidents
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