Directives de la catégorie «Forme libre»
Saison 2022/23
Établi le 09 décembre 2020 par le comité central

Version 1.0, valable dès 06.05.2022

Forme libre 30Plus – Généralités
Principe
En principe, les dispositions du règlement des compétitions de la FSH s'appliquent.
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 respectivement
l’équipe à domicile (si match simple):
➢

Tournois : www.handball.ch → Matchcenter → Promotion du Handball → Forme libre 30+
tournois → Calendrier → Match → Annoncer le résultat

➢

Match simple : par code QR indiqué sur la feuille de match.

A la fin de(s) match(s), le formulaire «Feuille de match», comprenant les noms, prénoms, dates de
naissance des joueurs/joueuses engagés, est à envoyer à matchreport@handball.ch.
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 2022/23: année 1992 et plus âgés).
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 2022/23: année 1997 et plus âgés).
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
2022/23. 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 ne versera un dédommagement aux arbitres sur place.
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».
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Tournoi de la Forme libre
Plusieurs journées de tournois.
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.

Championnat de la Forme libre 30Plus
Forme de championnat (1 match par journée) sur plusieurs journées.
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.
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