
 
 

Compte Rendu CMR HAND BALL 
2019/2020 
CMR + FICHE SPORT 
 

Les membres de la Commission Mixte Régionale 
 
Directeur UNSS en charge de l’activité : Philippe Mentec 
 
Référent technique : Urbain Gay – Collège de Passamainty 
    
 
 
Formation des Jo:  

- Lors des journées JO académiques nous sommes plus sur de la certicification que sur de la formation 
(problème d’effectif et de temps). 

- Lors des journées de formation académiques les matchs à arbitrer sont trop « facils » et l’arbitre n’est que 
trop peu mis en difficulté.  

- Réflexion sur la paire d’arbitre. Les JO doivent foctionner par binome pour s’habituer à travailler ensemble.  
- Sur les journées districts, privilégier les élèves qui ne sont pas licenciés en club pour augmenter la qualité de 

la formation et favoriser les apprentissages des élèves non licenciés et débutants.  
- Les élèves sont demandeurs de la carte de certifictaion JO…  

 
 
Jeunes coach :  
Présence sur le banc de l’enseignant qui ne peut s’adresser qu’au jeune coach ou à son banc. Si non respect de la 
règle sanction : 1ere fois - avertissement orale à l’enseignant, 2ème fois - carton jaune, 3ème fois – 2 minutes etc… 
Nous sommes sûr de l’accompagnement et dés les phases districts le jeune coach est obligatoire.  
 
Finales académiques :  
Les faires sur deux journées pour offrir plus de temps de jeu aux joueurs. Une journée BF/BG, une journée MF/MG 
(cette année, de 9h à 17h les élèves ont joué au maximum 32 minutes, ce qui n’est pas assez pour une journée si 
longue. Problème lié au fait que l’on ai qu’un seul terrain) 
Pour l’organsation il faut au moins trois enseignants ou adulte responsable de l’orgnisation. Une personne sur 
l’organisation générale, déreoulement de la journée et gestion des matchs. Une personne référente JO, qui 
accompagne, surveille la table et les jeunes arbitres. Une personne sur la formation, la certification et la gestion des 
JO lors de journée. 
 
 
Section sportive : 
Participation de la section aux compétitions UNSS mais hors concours.  
Pas de licence excellence en catégorie benjamin/benjamine.  
Un élève en première année de section sportive n’a pas de licence excellence.  
 
Evènements : 
Multiplier les journées sandball qui ont un réel succès. 
 
Les rencontres distcricts doivent se dérouller plus tôt dans l’année afin de favoriser l’engagement des élèves.  

 
 
 
 
 



 

 

Championnats d’Académie de Hand Ball  

Composition des équipes 
Benjamins Minimes 

M1-M2-C1(2maX) 
Cadets 

M2-C1-C2 
Juniors/séniors 

C2-J1-J2 
S(2 max) 

Sur-classements interdits et sous-classements dans les conditions indiquées ci-dessus 

LISTING LICENCES UNSS OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRE 
CHAUSSURES FERMEES OBLIGATOIRES 

JEUNES OFFICIELS DEUX par équipe qualifiée (le JO n’est pas joueur dans la catégorie) 

TYPE DE JEU 

6X6 engagement 4m 
1ère mi-temps 

défense sur tout le 
terrain 

7X7 7X7 7X7 

Joueurs MIN sur 
Terrain 

4 5 5 5 

Joueurs  sur Feuille 12 

Ballons BG/BF : T1 MF :T1 / MG :T2 CG/CF : T2 JSF T2 / JSG :T3 

Durée Match Jour 2X20’ 2X25’ 2X25’ 2X30’ 

Si 2 Matches Jour 2X12’ 2X15’ 
2X20  

(2x15’ si 3 matches) 
2X20’ 

Total max Jour Pas plus de 90’ 

Mixité Pas de mixité 

 
Remontée des Engagements 
 
Date limite d’engagement académique en ligne sur www.unssmayotte.org: 
 

- 15 jours avant le championnat académique  
 
Rappel d’élèments particulier du réglement pour l’ensemble des rencontres 
 
Carton jaune = 1 pts 
Exclusion 2’ = 2 pts 
Exclusion 2 x 2’ = 4 pts 
Carton rouge à la suite de 3 x 2’ = 7 pts 
Carton rouge direct = 10 pts 
Expulsion = 10 pts 
 
Sanction de 1 minutes si le temps de match est inférieur à 12 monutes par mi temps.  
 
Défense en ½ terrain lors de la première mi-temps en BG/BF, si non respect de la règle sanction : 1ère fois-
avertissement oral à l’enseignant, 2ème fois-Carton jaune, 3ème fois-2 minutes à l’enseignant etc…  
 
Gardien de but doit avoir obligatoirement une couleur de maillot différente de celle des joueurs.  
 
Ne pas hésiter à sanctionner davantage en BG/BF pour favoriser le jeu et protéger les joueurs.  


