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CHAMPIONNAT INTER 

REGIONAL 
HANDBALL SPORT ADAPTE 

ZONE NORD-OUEST  
 

       LES 22 ET 23* OCTOBRE 2016 A ARPAJON ET EGLY  
                                 A.A.P.I.S.E                           

                
             
 
* Possibilité de formule de compétition sur une journée le samedi ou dimanche en fonction des 
engagements d’équipes.               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a5/Logo_Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_l'Essonne.svg


2 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 
 L’association sport adapte AAPISE, est heureuse de vous accueillir pour le 
championnat inter-régional de la zone nord-ouest qui se déroulera du 22 au23 
Octobre sur le  gymnase   JEAN CHEVANCE 23 BIS RUE THEOPHILE LE TIEC EGLY  

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 
 Samedi 22 octobre 2016 :  

 

• 9h00 : Accueil des délégations et vérifications des licences 

• 9h30 : Début des échauffements 

• 10h00 : Début des matchs de poules 

• 12h30 : Repas 

 • 14H00  Reprise des matchs de poule 

• 18h00 : Fin de la rencontre  

 

 
 Dimanche 23 octobre 2016:  

 

• 08h30 : Accueil des délégations  

• 09h00 : Début des échauffements 

• 09h30 : Phases finales et matchs de classement 

• 12h00 : Remise des récompenses  

 
 

 
 
 
Ce programme est un prévisionnel et l'organisation pourra le faire évoluer 
notamment en fonction des engagements d’équipes. (Possibilité de formule de 
compétition sur une journée le samedi ou dimanche)  
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RAPPELS REGLEMENT 
 

Le championnat de France sport adapté handball se déroule en plusieurs étapes : 

 4 interrégionaux : 
Sud Est  à Pont St Esprit (Gard 30)                 23 Octobre. 
Sud Ouest   à Marmande (Lot et Garonne 47)  les 14 et 15 Octobre. 
Nord Est   à Vesoul (Haute Saone 70)   les 29 et 30 Octobre. 
Nord-Ouest    à Arpajon (Essonne 91)   les22 et 23 Octobre. 

 Championnat de France Handball sport adapté qui se 

déroulera à Nancy du 9 au 11 Décembre 2016 

 
Si une zone n’est pas pourvue d’organisateur interrégional les équipes peuvent se 
qualifier sur un interrégional n’étant pas de leur secteur. 
 
Il est obligatoire d’avoir participé à un Championnat inter régional pour 
participer au championnat de France 
 
Titres délivrés : 

Champion de France Sport Adapté D1 

Champion de France Sport Adapté D2 

Champion de France Sport Adapté D3 

 

A Composition des équipes 

Les équipes se composent d'un maximum de 14 joueurs, d'un entraîneur,  d'un 

Co- entraîneur, et de 2 personnes du staff médical. 

Sur la feuille de match peuvent être inscrit quatre officiels (A, B, C, D) et donc 

peuvent prendre place sur le banc. 

Seules les personnes inscrites sur cette feuille de marque prennent place sur le 

banc d'équipe. 

 

B Catégories 
 

1. Sexe 

Les équipes sont divisées en deux catégories : 

 Equipes féminines (F), 

 Equipes masculines ou mixtes (M) 

 
 C- Catégories d’âges : 

 
Le championnat de France est uniquement ouvert pour la catégorie séniors 
 

Catégorie 2016/2017 

Moins de 21 ans De 2000 à 1996 

Séniors 1995 et 
avant 
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Catégorie moins de 21 ans : demande de sur-classement possible pour la 
catégorie sénior tous les joueurs de la catégorie moins de 21 ans toujours 
sous autorisation  médicale 

 
Le jeune qui demande le sur-classement doit présenter :  
Un certificat médical visé par un médecin possédant la spécialité « médecine du 

sport » Le médecin devra faire figurer, la mention "sur-classement autorisé pour la 

compétition en handball ». 
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D3 D2 D1 

 
SUR LE PLAN OFFENSIF 

 
▪ Collectivement 
-avoir conscience du jeu 
collectif 
-reconnaître le statut de son 
équipe 
-comprendre la nécessité de 
faire des passes aux 
partenaires 
 
▪Individuellement 
-avoir la volonté d’être acteur 
avec le ballon en main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Collectivement 
-avoir conscience du jeu 
collectif 
-reconnaître le statut de son 
équipe 
-cherche la récupération de 
balle sans autre notion de 
défense 
 
▪Individuellement 
-chercher à se rapprocher du 
porteur de balle 
- avoir la volonté d’agir sur le 
porteur de balle 
 
 

REGLEMENTAIRE 
 
-aucune notion d’arbitrage est 
attendue    
-arbitrage pédagogique 
(gestuellement et 
verbalement) 

 
 

 
▪ Collectivement 
-savoir monter la balle en 
direction de la cible 
-savoir s’organiser pour 
favoriser un tir de son équipe 
 
 
 
 
▪Individuellement 
-savoir s’arrêter en un 
minimum de pas (1ou 2 pas 
supplémentaires tolérés) 
- avoir la volonté de faire 
progresser le ballon vers la 
cible 
- être acteur en tant que 
porteur ou non porteur de 
balle 
- chercher à aller tirer 
 
 

 
 
▪ Collectivement 
-savoir mettre en place un 
système défensif sur tout 
terrain 
 
 
 
▪Individuellement 
-être non passif 
-chercher à récupérer le ballon 
ou à protéger sa cible 
- avoir la volonté d’agir sur le 
porteur de balle 
-reconnaître rapidement le 
changement de statut 
 

REGLEMENTAIRE 
 
-savoir se placer sur les 
remises en jeu (touches, jets 
francs etc.) 
-arbitrage pédagogique 

(gestuellement et verbalement) 

 
ENSIF 

 
▪ Collectivement 
- savoir monter la balle de 
manière optimale 
(étagement/écartement) 
-savoir mettre en place une 
stratégie offensive 
(reconnaissance et placement 
aux postes)  
 
▪Individuellement 
-savoir s’arrêter en respectant 
la règle des 3 pas 
- faire progresser le ballon le 
plus rapidement vers le but 
adversaire (choix passe ou 
drible) 
-savoir passer un adversaire 
(notion de un contre un 
assimilée) 
- reconnaître des situations 
optimales de  tir 
 

 
 
▪ Collectivement 
-savoir mettre en place un 
système défensif sur tout 
terrain mais aussi sur zone  
 
 
▪Individuellement 
-chercher à récupérer le ballon 
et à protéger sa cible  
-gêner efficacement le porteur 
de balle (placement/bras) 
-être capable d’anticiper le 
changement de statut 
 
 
 

REGLEMENTAIRE 
 
-connaître les gestes 
élémentaires des arbitres 
-arbitrage « officiel » 
 
. 
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FICHE D’ENGAGEMENT D’EQUIPE 
(A dupliquer en cas d’engagements de plusieurs équipes) 

A retourner avant le 15 OCTOBRE 2016 
 

A l’adresse mail : maxime.cdsa91@gmail.com 
 

Noms et Prénoms  

des Accompagnateurs  

  

  

Personne à contacter  

Tel :  

Télécopie  

Adresse e-mail  

NOM DE l’EQUIPE : _______________________________________N° Affiliation : …………………………. 

Couleur des maillots : __________________________ ou ______________________________ 

Catégorie   D1              D2             D3                                   

Sexe  FEMININ              MASCULIN   ou MIXTE 

N° 

maillot 

Licence Nom Prénom Né (e) en 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

  

    

    

    

    

 


