Directives pour le mode «Forme libre» saison 2020/21
(approuvé par le comité central FSH en date du 11.12.2019)

Pour simplifier la lecture, ce document utilise la forme masculine;
les informations s’appliquent bien entendu aux deux sexes.

Forme libre 30Plus – Généralités
Principe
Le Championnat centralisé s’étend sur toute la saison (12.09.2020 – 28.03.2021).
Les matchs se déroulent avec un tableau d’affichage (si disponible), un service de chronométrage,
un rapport de match de la même manière que dans le Championnat régulier.
Après chaque match, le résultat doit être annoncé par l’organisateur du tournoi (des matchs):
 Par smartphone: m.handball.ch  Promotion du handball  Forme libre 30+ tournoi
 liste des matchs  match  Annoncer le résultat
A la fin de chaque journée de match, le formulaire «Feuille de match», comprenant les noms, prénoms, dates de naissance des joueurs/joueuses engagés, est à envoyer en format pdf (application
camscanner ) à hf@handball.ch ou par courrier à la Fédération Suisse de Handball, Promotion
du Handball, Case postale 1750, 4600 Olten.
Les coûts de location de salle incombent au club organisateur .
Il n’y a pas d’obligation de fournir des arbitres.
Les joueurs/joueuses avec une licence FSH active ont le droit d’y participer s’ils/elles sont âgé/es
de 30 ans ou plus ( saison 2020/21: année 1990 et plus).
Les joueurs/joueuses sans licence FSH (état = supprimé), ont le droit de participer s’ils/elles sont
âgé/es de 25 ans ou plus ( saison 2020/21: année 1995 et plus).
Si l’une ou les deux équipes comptent une joueuse dans ses rangs, un ballon de taille 2 (et non pas
de taille 3) sera utilisé.
Engagement d’arbitre
Un arbitre sera engagé par le service d’engagement de la FSH par soirée de match.
Défraiement de l‘arbitre (Frais de match et de déplacement)
Les frais d’engagement d’arbitre et de déplacement seront facturés aux clubs à la fin de la saison
2019/20. Il n’y a pas de défraiement des arbitres sur place, ni par le club organisateur, ni par
l’équipe visiteur.
Ni le club organisateur ni l’équipe visiteurs verseront un dédommagement aux arbitres.
Dispositions disciplinaires et finales
Sans autre indication contradictoire, les directives disciplinaires, d’amendes d’ordre et de prestations compensatoires du Règlement des Compétitions FSH s’appliquent également au mode
«Forme libre», notamment le point G.
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Mode: Forme libre – catégorie tournoi (précisions)
Plusieurs journées de tournois.
Mode et durée des matchs par soirée de tournoi
Mode
Chaque équipe joue deux fois contre chaque équipe par tour (tours aller-retour lors d’une soirée de
tournoi)
Au total 6 tours sous forme de tournoi.
Durée des matchs
20 minutes par match, sans pause, sans changement de côté, sans Time-out. Chaque équipe peut
demander un Team-Time-out par match.

Mode: Forme libre 30Plus – Championnat
Forme de championnat (1 match par journée) sur plusieurs journées.
Mode et durée des matchs
Mode
Chaque équipe joue deux fois contre chaque équipe (aller -retour).
Durée des matchs
2x30 minutes par match, 5 minutes de pause, avec changement de côté, avec Time -out. Chaque
équipe peut demander 1 Team-Time-out par mi-temps.

Olten, 11 décembre 2019
Département Promotion du Handball
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