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 handball loisir est une pratique proche du handball dont les 

résultats des matchs ne donnent pas lieu à un classement. 
 

La convivialité, l'entretien du corps, le respect de l'adversaire font partie 
du concept du handball loisir même si l'objectif reste de gagner le match. 

 
Le rajeunissement des pratiquants qui débutent avec le handball 1ers 

pas vers 6-7 ans, entraîne une plus grande implication des parents. 

 
Eux aussi ont envie de montrer qu'ils peuvent faire du sport. 

 
Mais également, le handball loisir permet à des jeunes qui ne sont pas 

attirés par l'activité compétitive contraignante, de trouver une large 
satisfaction dans le jeu. 

 
De même, ces rencontres se veulent plus conviviales et les 3ème mi-

temps qui leur succèdent sont plus réputées … 
 

Plusieurs clubs le pratiquent de façon informelle avec les risques 
inhérents en cas d’accident ! 

 
D’autres, se sont inscrits dans la pratique compétitive par manque de 

repères et de reconnaissance par notre instance ! 

 
D’autres, enfin, renoncent à créer leur structure face aux difficultés 

administratives et financières  importantes (mais non insurmontables). 
 

Saisi par plusieurs demandes, le Comité 76 HB souhaite développer cette 
pratique, en recensant tout d’abord les clubs s’inscrivant dans cette 

démarche du Handball Loisir et vous demande de bien vouloir nous 
retourner la fiche jointe à ce dossier. 

 
Dès réception, un annuaire sera réalisé qui vous permettra, nous 

l’espérons, d’officialiser cette activité non négligeable à la convivialité de 
votre club. 

 
Pour la Commission développement. 

Le  
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QUELQUES REGLES POUR LE HAND LOISIR 
 

 
Ce type de pratique est complémentaire à la pratique dite de 

Compétition dans un club. 
 

Même si ces rencontres sont plus conviviales et ces 3ème mi-temps sont 
plus réputées, le loisir, se pratique suivant les règles fédérales du 

handball en privilégiant toujours la protection et l’intégrité 
physique des joueurs et des joueuses. 

 
Attention : l’équipe de HAND LOISIR n’est qu’une équipe dans 

l’ensemble du club dont elle dépend, elle fait partie intégrante du club et 
se doit de participer à la vie et au développement de ce club. 

 
 

QUELQUES REGLES A CONNAITRE 
 

Plusieurs règles qu’on se doit de connaître et de respecter pour 
participer à ces rencontres de Handball Loisir : 

 
 Ne peuvent participer à ces rencontres amicales que des 

équipes de clubs affiliées à la FFHB (Fédération Française de 
Handball) ou à des organismes en convention avec le Comité (clubs 

UFOLEP par exemple) 

 
 Tout participant à une rencontre de HAND LOISIR doit être en 

possession d’une licence « joueur » ou d’une licence « loisir » 
pour la saison en cours. Si infraction à cette règle, les dirigeants du 

club encourent des poursuites pénales graves en cas d’accident. 
Un licencié dirigeant n’est pas autorisé (et pas assuré) à jouer ni 

même s’entraîner en loisir. Par contre, toute personne ayant une 
licence « joueur » (compétitive) peut participer aux rencontres loisirs. 

 
 Les clubs ou sections loisir organisent, à leur convenance, 

le calendrier de leur saison sportive : choix des dates et lieux de 

rencontre, choix des adversaires, durée des temps de jeu… 

 
 La mixité des équipes est fortement conseillée. Les 

rencontres sont, de ce fait, souvent plus conviviales et permettent 
parfois de réguler une « suractivité » de certains compétiteurs. 
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 Conduite à tenir en cas d’accident corporel. 

En cas de blessure d’un joueur, il est indispensable : 

 D’établir une feuille officielle de rencontre sur papier (voir en 
annexe) identique aux feuilles des rencontres compétitives et 

d’y faire mention de la blessure. 
 De remplir une déclaration d’accident (voir en annexe) et de 

l’adresser, dans les 5 jours, aux MMA, votre assureur fédéral 
avec copie au comité. 

 
 Assurance complémentaire garantissant des pertes de 

salaire : En cas d’accident occasionnant un arrêt de travail, certains 

salariés subissent des pertes de salaire. Pour éviter ces 
désagréments, vos licenciés peuvent souscrire un complément 

d’assurance et pour une somme modique se garantir contre ce risque. 
Tous les détails (risques couverts, montants des garanties…) figurent 

sur l’imprimé situé au dos de la demande de licence. Il est important 
de les en informer au moment de leur adhésion. 

 
 

ET POURQUOI PAS ... 
 

 Un tournoi de fin de saison réservé aux équipes loisirs déclarées ? 

 

 Un tournoi « Loisir » de Sandball (Handball sur le sable) ? 

 
 

Le Comité de Seine Maritime se veut toujours aux services des clubs et 
de leurs dirigeants, n’hésitez pas à le contacter si vous avez besoin 

d’aide, si vous rencontrez quelques soucis, si vous voulez monter un 
événement ou pour tout autre besoin. 

 

 

N.B : VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE : 
 

 La Liste des clubs engagés en Handball Loisir 
 Un tableau d’inscription 

 Un imprimé de déclaration de rencontres loisirs 
 une feuille de match loisir à établir impérativement (en cas d’accident) 

 Les différents contrats d’assurance 

 Les différents types de clubs 

 Les différentes licences FFHB 

 L’annuaire de tous les clubs seinomarins (à contacter) 
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LES CLUBS ENGAGES HANDBALL LOISIR 
 

CLUB CORRESPONDANT CATEGORIES 
COULEURS 

(Maillot/Short) 

CEP ST NICOLAS D’ALIERMONT 

 

1776005@handball-france.eu 

Martine MAUGER 

06.22.03.05.18 
Masc Mixte Fem 

rouge/noir 

ou 

blanc/noir 

S.E.P. BLANGY BOUTTENCOURT 

 

1776011@handball-france.eu  

Agathe QUENU 

06.81.55.49.47 
Masc Mixte Fém 

blanc/bleu 

ou 

bleu/noir 

R.C. BOLBEC 

 

1776014@handball-france.eu  

Jean-François SEYER 

06.06.43.43.22 
Masc Mixte Fém 

rouge/noir 

ou 

bleu/noir 

A.L. BUQUET ELBEUF HB 

 

1776026@handball-france.eu  

Isabelle RENAULT 

02.35.77.25.50 
Masc Mixte Fém 

jaune/rouge 

ou 

bleu/rouge 

H.B.C. EU 

 

1776027@handball-france.eu  

Jean-Michel ELIE 

02.35.50.33.39 
Masc Mixte Fem 

rouge/noir 

ou 

blanc/noir 

STADE SOTTEVILLAIS C.C. 

 

1776063@handball-france.eu  

Michel DEVAUX 

06.45.47.38.10 
Masc Mixte Fém 

bleu/bleu 

ou 

jaune/bleu 

H.B.C. YVETOT 

 

1776065@handball-france.eu  

Tony FOUCOUT 

06.20.36.12.53 
Masc Mixte Fém 

noir/noir 

ou 

bleu/noir 

A. MALAUNAY LE HOULME HB 

 

1776068@handball-france.eu  

Dominique NEEL 

06.80.16.66.07 
Masc Mixte Fém 

noir/noir 

ou 

jaune/noir 

ST LEONARD HB 

 

1776090@handball-france.eu  

Sveny CAHART 

06.59.38.69.25 
Masc Mixte Fém 

bleu/noir 

ou 

blanc/noir 

H.B.C. FOUCARMONT 

 

1776105@handball-france.eu  

Jack LEJEUNE 

06.62.04.84.55 
Masc Mixte Fém 

blanc/noir 

ou 

bleu/noir 

GRAND COURONNE H.B. 

 

1776107@handball-france.eu  

Samuel De CARVALHO 

06.59.98.43.42 
Masc Mixte Fém 

 

Bleu/noir 

 

 

mailto:1776005@handball-france.eu
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FICHE D’ENGAGEMENT HANDBALL LOISIR 
 

NOM DU CLUB SIGLE DU CLUB N° FFHB DU CLUB 

   

CORRESPONDANT 
(nom, adresse, coordonnées) 

EQUIPE 
Jours et horaires 

d’entrainements 

 

 Masculins  
 

 Mixte 
 

 Féminines 

 

ADRESSE MAIL 
FEDERALE 

SITE INTERNET LOGO 

   

ADRESSE SALLE 1 ADRESSE SALLE 2 
COULEURS 

(Maillot/Short) 
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DECLARATION DE RENCONTRES HANDBALL LOISIR 
SAISON 2012-2013 

 

Club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Référent : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _  Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

DATE LIEU HEURE CLUB RENCONTRE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Rappel de l’article 139 des règlements généraux de la Fédération : 
« Toute rencontre amicale ou tournoi doit faire l’objet d’une déclaration adressée à 
l’instance intéressée au moins 21 jours avant la date prévue. Le non-respect de 

cette obligation entraîne l’interdiction de la rencontre et une pénalité financière 
contre le club organisateur. » 

Par voie de conséquence, l’assurance FFHB pourrait ne pas entrer en ligne 
de compte en cas d’incident sérieux.  
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FEUILLE DE RENCONTRES HANDBALL LOISIR 
 

 

CLUB A (Recevant) : 

N° NOM PRENOM N° LICENCE 

    

    

    

    

COMITE 76 HB 

38 place E. Delacroix 

76120 Grand Quevilly 

 
secretariat@handball76.com 

    

    

    

    

    

Epreuve     

Rencontre amicale 

de handball loisir 

    

    

    

Date Heure     

  
Officiel    

Officiel    

Lieu CLUB B (Visiteur) : 

 
N° NOM PRENOM N° LICENCE 

    

Arbitre(s)     

Nom/Prénom/Signature     

 

    

    

    

    

Capitaine A      

Nom/Prénom/Signature     

 

    

    

    

Capitaine B     

Nom/Prénom/Signature     

 

Officiel    

Officiel    

RESULTAT 
FINAL 

 

Feuille à renseigner 

obligatoirement en cas 

d’accident. 

 CLUB A (Recevant) CLUB B (Visiteur) 

En chiffres   

En lettres   

 
Veuillez noter au dos de cette feuille tout incident ou accident survenu avant, pendant ou à 
l’issue de cette rencontre. Une fois renseignée, cette feuille est à retourner au siège du comité 
dans les 48 heures suivant la rencontre 

mailto:secretariat@handball76.com
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CRÉATION D’UN CLUB 
REGLEMENTS GENERAUX FFHB - SAISON 2012/2013 

 

Art. 57.6 - Création de Club  

Lorsqu’un club ou une section de club (masculine ou féminine) se crée dans une commune, 

éventuellement membre d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, où il n’y avait, 

la saison précédente, aucun club (ou section) de Handball, et après étude par les instances 

fédérales concernées en référence au projet territorial, une licence de type A peut être délivrée aux 

ressortissants de cette commune, ou des communes du même EPCI, licenciés la saison précédente 

dans un autre club, sous réserve qu’ils justifient de leur résidence dans ces territoires. 

Un dossier de mutation est déposé dont la gratuité est acquise dans la limite de 10, au bénéfice des 

licenciés de 18 ans et plus, et dans la limite de 10 au bénéfice des licenciés de moins de 18 ans. 

Les licenciés ne pouvant justifier de leur résidence dans ces territoires sont astreints aux règles 

générales des mutations. 

 

Art. 23.1 - Club départemental 

Du type association loi de 1901 (voir articles 15, 16 et 17 des présents règlements), créé à 

l’initiative du Comité départemental et affilié à la FFHB, un club départemental a pour mission 

d’accueillir et d’aider à se structurer des groupes de personnes souhaitant participer aux 

compétitions ou à une pratique non compétitive proposées par la FFHB. 

Le nom de ce Club départemental devra comprendre le nom du département. Conjointement à sa 

création, une convention de fonctionnement sera signée entre le Comité départemental et sa Ligue 

d’appartenance. Cette convention précisera la finalité, les ressources apportées par chaque entité 

ainsi que les conditions d’arrivée et de départ des personnes dans ce Club départemental. Les 

ressources financières de ce Club départemental peuvent également provenir des cotisations des 

adhérents et des manifestations organisées par la structure. 

Le Club départemental est dirigé par des membres du Comité départemental ou désignés par celui-ci. 

Conformément à l’article 34 des présents règlements, ses membres pourront être en possession 

d’une licence blanche. Lors des assemblées générales départementales et régionales, le Club 

départemental ne pourra participer aux votes. Il pourra toutefois assister à ces assemblées 

générales. 

Le Club départemental n’est pas soumis à la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement. 

Chaque groupe de personnes désigné sous la forme « section de… » devra nommer en son sein une 

personne responsable déléguée, interlocutrice du Club départemental qui assistera aux réunions 

générales du Club départemental ainsi qu’à l’assemblée générale statutaire. Chaque section ne peut 

être hébergée au sein du Club départemental que deux saisons sportives au maximum. Cette 

période sera consacrée à rendre autonome cette section grâce à l’aide des élus du Comité 

départemental et de ses salariés. Chaque section du Club départemental ne peut prendre part 

qu’aux compétitions départementales du plus bas niveau, éventuellement du plus bas niveau 

régional s’il n’existe pas de compétition départementale dans cette catégorie d’âge. Toute accession 

éventuelle sera automatiquement liée à une prise d’autonomie de la section. 

Lorsque la section quitte le Club départemental et devient un club autonome dans son 

fonctionnement, ce nouveau club bénéficie des conditions statutaires définies à l’article 16 des 

présents règlements (gratuité, aide financière, etc.). Pour tous les joueurs rentrant dans le champ 

d’application des mutations quittant le club départemental pour rejoindre le club nouvellement créé, 

la mutation est gratuite et la licence délivrée est une licence de type A. 

Lorsqu’une personne licenciée momentanément au sein du Club départemental quitte celui-ci pour 

se licencier dans un club déjà créé ou si le travail des élus départementaux n’aboutit pas à une 

création de club, les modalités statutaires des présents règlements s’appliquent. 

Le Club départemental pourra également se voir imputer les licences événementielles résultant 

d’opérations mises en place par le Comité départemental (Grands stades, opérations en direction du 

monde scolaire, etc.). Il peut également être la structure coordonnatrice des actions initiées vers les 

publics de personnes en situation de handicap. 
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Art. 23.2 - Club parrain - Club parrainé 

Un club en place peut être à l’initiative de la création d’une nouvelle association. Pour ce faire, les 

clubs concernés doivent se situer à l’intérieur d’une zone géographique restreinte en référence par 

exemple à celle d’une coopération intercommunale ou d’une communauté urbaine, le comité 

départemental validant en dernier ressort cette initiative. 

Dans ce cadre, une convention d’une durée déterminée est signée entre les deux clubs et la mairie 

du club parrainé en vue de permettre une progression des deux clubs et de préciser les ressources 

respectives apportées par le club parrain et la mairie du club parrainé. Cette convention est établie 

et fonctionne sous l’autorité de la Ligue concernée ou du Comité départemental si les deux clubs 

sont du niveau départemental. 

Sa durée est d’un an renouvelable, dans la limite de trois années consécutives, période au terme de 

laquelle une nouvelle convention pourra être resignée. La demande de renouvellement de la 

convention est adressée, chaque année, par courrier signé conjointement par les responsables des 

clubs concernés à l’instance gestionnaire de la convention avant le 15 juin. 

Le club créé bénéficie des dispositions spécifiques en faveur des nouveaux clubs lors de leur 

première année de création (article 16.1.3 des présents règlements) et le club parrain d’une aide 

financière égale à la moitié de celle attribuée au nouveau club et définie chaque année dans la 

partie guide financier de l’annuaire fédéral. 

Conditions spécifiques de mutations pour les masculins de moins de 17 ans et les féminines de 

moins de 16 ans entre le club parrain et le club parrainé. 

Tout au long de la durée de la convention, pendant la durée officielle de mutation (article 50.1 des 

présents règlements), le changement de club entre les deux clubs concernés (parrain et parrainé et 

ce, dans les deux sens) pour les jeunes des catégories d’âge ci-dessus se fera à l’aide d’un dossier 

de mutation dont les droits seront gratuits. Une licence de type A leur sera délivrée dans le club 

d’accueil. 
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LES TYPES DE LICENCES 
(tiré du site de la FFHB : www.ff-handball.org) 

 

 

EN PRATIQUE COMPETITIVE 
 

La licence Joueur : 

Le titulaire d’une licence joueur peut prendre part au jeu, remplir toute fonction d’encadrement ou 

toute fonction dirigeante (s’il, est majeur) au sein de son club, arbitrer. Il peut également exercer 

une fonction dirigeante au sein d’un deuxième club, s’il est titulaire d’une licence blanche. 

La production d’un certificat médical est exigée. 

 

La licence Dirigeant : 

Pour obtenir une licence dirigeant il faut être âgé de 18 ans ou plus. 

Le titulaire d’une licence dirigeant peut exercer une fonction dirigeante, remplir toute fonction 

officielle, exercer toute fonction d’encadrement (entraîner, manager…) au sein d’un club. 

La production d’un certificat médical n’est pas exigée (sauf si le titulaire de la licence dirigeant 

souhaite arbitrer, auquel cas sa licence est requalifiée « joueur »). 

Le titulaire d’une licence dirigeant ne peut en aucun cas prendre part au jeu. 

 

La licence Jeune Dirigeant 

Une licence Jeune dirigeant peut être délivrée à des jeunes de moins de 18 ans. Des licenciés 

mineurs peuvent ainsi être amenés à remplir des tâches d’encadrement de l’activité (managérat, 

administration, tenue de la table de marque, conduite d’animations, …). 

Dans tous les cas, ces opérations ne peuvent être réalisées que sous le tutorat d’un adulte licencié. 

De telles initiatives s’inscrivent dans le cadre d’un projet de formation, notamment, dans le plan de 

formation des jeunes arbitres. Le titulaire d’une telle licence ne peut être élu en tant que dirigeant. 

 

La licence Blanche 

La licence blanche est délivrée à une personne possédant déjà une licence « joueur » ou « dirigeant 

» (hors dirigeant indépendant), dans un autre club. Pour obtenir une licence blanche, il faut être âgé 

de plus de 16 ans. 

Sans incidence sur les fonctions exercées dans son club d’origine, le titulaire d’une licence blanche 

peut, au bénéfice du club dans lequel il possède cette licence exercer toute fonction d’encadrement 

(entraîner, manager…), exercer toute fonction dirigeante au sein du club (s’il est majeur), arbitrer 

toute rencontre s’il répond aux exigences relatives à la fonction, et remplir toute fonction officielle 

dans le cadre des épreuves organisées par la FFHB, ses ligues, ses comités. 

 Sous réserve de l’application de dispositions particulières, le titulaire d’une licence blanche ne peut 

pas prendre part au jeu au bénéfice du club dans lequel il possède cette licence. 

 

La licence Corporative 

La possession d’une licence corporative n’autorise la participation au jeu que dans les compétitions 

corporatives organisées par la FFHB. 

Une même personne peut être titulaire d’une licence joueur et d’une licence corporative. 
 

 

EN PRATIQUE NON COMPETITIVE 
 

La licence Loisir 

Elle est attribuée à un pratiquant, âgé de 16 ans et plus, qui participe à des rencontres, ne donnant 

pas lieu à un classement officiel ni à l’attribution d’un titre. 

La production d’un certificat médical est exigée. 

Elle est admise pour remplir une fonction d’encadrement (entraîner, manager…) au sein d’un club. 

 

 

http://www.ff-handball.org/
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La licence Avenir 

Une licence Avenir est attribuée aux jeunes pratiquants de moins de 16 ans, qui exercent une 

activité non-compétitive Handball durant une saison au sein d’un club ou sous l’égide d’une structure 

fédérale. Elle autorise la participation à des tournois amicaux, à diverses épreuves de promotion, 

relevant d’une pratique non-compétitive, qui n’est pas finalisée par un classement ou l’obtention 

d’un titre. 

La production d’un certificat médical n’est pas exigée. 
 

La licence Evènementielle 

La licence événementielle est attribuée aux pratiquants qui participent à une ou plusieurs 

manifestations organisées par un club affilié, un comité départemental ou une ligue régionale. 

Elle concerne tous les âges et ne peut être délivrée qu’une seule fois par saison. 

Elle peut être utilisable plusieurs fois au cours d’une même saison, uniquement dans le cadre de 

manifestations de promotion de l’activité. 

Elle ne permet pas d’exercer des fonctions d’arbitre ou des fonctions dirigeantes. 

La production d’un certificat médical n’est pas exigée. 
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LES AUTRES PRATIQUES 
 

 

 

LE HAND ENSEMBLE 

 

Le handball est un vecteur de divertissement, de plaisir et de développement ouvert à tous. 

Décliné largement pour les plus jeunes, pour une pratique compétitive ou de loisir, le handball se 

devait d’être également proposé pour les personnes en situation de handicap physique ou 

mentale. 

Suite à divers expériences, de surcroit concluant, la Fédération a pris conscience qu’une 

nouvelle pratique structurée pouvait voir le jour.  

De ce fait, la Fédération Française de Handball, dans son rôle de fédérateur a repris le 

concept pour lui donner plus d’ampleur. Hand adapté ou hand fauteuil chacun trouve sa place sur 

le terrain pour partager des moments de joie et de passion. 

Pour conforter cette ambition, on pourrait raconter l’histoire de fous de hand qui ont décidé 

de partager leur passion avec leurs élèves d’un Institut Médico Educatif. En proposant une 

activité adaptée, ils ont réussi à intégrer quelques jeunes dans leur équipe ordinaire de club. Ou 

encore l’idée de jeunes handballeuses et handballeurs de se mettre en fauteuil roulant pour jouer 

ensemble avec leur coéquipier hémiplégique. 
 

 

LE SANDBALL 

 

Vous vous approchez de la mer, vous entendez de la musique, vous croisez des sourires 

pleins de sable, vous apercevez des ballons colorés filer vers des buts de handball et finalement 

vous tombez sur le meilleur joueur de la planète Jackson Richardson, jouant avec les plus 

jeunes, vous êtes dans un monde Sandball. Un monde où l'on ne s'affronte pas mais où l'on se 

rencontre, où il est plus important de jouer ensemble que de jouer contre. Vous comprendrez 

très vite que seul le plaisir compte : le plaisir de jouer, le plaisir de partager, le plaisir de 

rassembler, le plaisir de se découvrir. Peace, sand, love à tous. 

Tout part d'une envie de partager, de partager le plaisir pris et le plaisir donné. Car les 

sensations les plus simples accouchent parfois des idées les plus folles. 

Flash back : 1995, la France décroche le premier titre mondial dans un sport collectif. Ils 

sont champions du monde de Hand-Ball ! " Ils ", ce sont ces fameux Barjots, nés en 1992 

lorsqu'ils sont revenus bronzés des JO de Barcelone. 

De retour en France, une question se pose alors : comment prolonger pendant l'été cette 

vague de bonheur ?... La vague, la vague... et si la solution était sur la plage ! Le Sand Ball 

venait de naître ! Laurent Munier et Eric Quintin décidèrent alors de monter avec leur copain 

Bakti Ong une tournée des plages de Sand Ball. Leur but ? Faire se rencontrer dans une 

ambiance décontractée les champions et tous les passionnés de Hand, de spectacle et de fête.  

Depuis 1995, ses 2 étapes et ses 1000 participants, le Sandball Tour n'a cessé de 

progresser : passant de 2 à 7 étapes en 6 ans pour plus de 5000 participants et maintenant un 

millier de refusés ! 

Partout en France, cette idée des Barjots a été reprise. Vous avez certainement déjà vu du 

Sandball sur les plages. Vous allez en voir encore cet été, et pas que sur les plages... Vous en 

verrez encore plus dans l'avenir...  
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QUELQUES REGLES POUR LE SANDBALL 
 

  L’aire de jeu est de 27m sur 12m. 

 Les buts sont de 3m sur 2m. 

 La zone a une profondeur de 6m. 

 3 joueurs de champ et 1 gardien de but, pieds nus. (Il existe aussi une version avec 4 

joueurs + 1 Gardien) 

 7 joueurs maximum.  

 
 Les 2 premiers sets durent 7 minutes. 

 Mort subite en cas d’égalité à la fin d’un set. 

 Chaque set attribue 1 point (quelque soit le score !) 

 En cas d’égalité à la fin des 2 sets, tirs aux buts sous forme de contre-attaque : 

1 contre Gardien – 5 tireurs puis mort subite. 

 Le gardien peut sortir de sa zone pour intercepter le ballon, mais en cas de faute commise 

sur le joueur adverse, 2 points de pénalité. 

 Valeurs des buts : 

Lors des 2 premiers sets : 

o But simple = 1 point 

o But marqué par une fille = 2 points 

o Penalty = 1 point 

o Kung Fu = 2 points 

o Hélicoptère (360°) = 2 points 

o Pénalty suite à une faute sur un Kung Fu = 2 points 

Lors des contre-attaques : 

o But simple = 1 point 

o Kung Fu = 2 points 

o Hélicoptère (360°) = 2 points 

o Fautes sur le tireur = 2 points 

o But direct du Gardien = 2 points 

 Tous les contacts sont proscrits et sanctionnés par un but. 

 Engagement depuis le gardien de but. 

 Un ballon sorti en zone est remis en jeu par le gardien. Pas de corner. 

 Un ballon au sol dans la zone peut-être ramassé. 

 Pas d'exclusion mais 1 but de pénalité. 

 Une expulsion pénalise l'équipe fautive de 2 buts. 
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LES CLUBS SEINOMARINS 
 

N° Club Nom du club Correspondant Téléphone 

1776001 ALCL GRAND QUEVILLY Germain HEMERY 06.76.41.09.74 

1776002 DIEPPE UC David FOULDRIN 06.72.26.96.90 

1776004 ESM GONFREVILLE L’ORCHER Chantal JOLY 06.12.69.60.48 

1776005 CEP St NICOLAS D’ALIERMONT Martine MAUGER 06.22.03.05.18 

1776006 ROUEN 76 UHB Bernard GARCIA 06.15.04.58.40 

1776007 ES ARQUES HB Corinne SADAUNE 06.03.37.30.33 

1776008 ES AUMALE HB Cédric BRIET 06.73.45.69.86 

1776010 GCO BIHOREL Christelle BERGERE 06.16.78.06.55 

1776011 SEP BLANGY BOUTTENCOURT Agathe QUENU 06.81.55.49.47 

1776014 RC BOLBEC Jean-François SEYER 06.06.43.43.22 

1776015 ASC BONSECOURS Patrick MORIN 06.85.41.20.08 

1776016 BRAY HANDBALL Rosario NERI 06.84.96.25.59 

1776023 AL DEVILLE Pierre POEZEVARA 06.31.40.83.64 

1776024 CJ DOUDEVILLE Stéphane RACINE 06.03.74.71.42 

1776026 AL BUQUET-ELBEUF HB Isabelle RENAULT 02.35.77.25.50 

1776027 HBC EU Jean-Michel ELIE 06.33.30.56.63 

1776029 US FECAMP HB Christophe CORRUBLE 06.14.80.79.79 

1776031 US FORGES LES EAUX Dominique CAILLAUD 06.83.06.31.76 

1776032 AS GODERVILLE Pascal MOAL 06.27.58.86.20 

1776033 AS GOURNAY EN BRAY Brigitte BAZIN 06.89.30.00.26 

1776037 AS HARFLEUR Véronique POISSON 06.64.10.44.36 

1776038 HAVRE AC Maria-Luz BOUGEANT 06.63.69.59.26 

1776045 US LILLEBONNE HB Pascal COURSEAUX 06.09.70.37.09 

1776046 US LONDINIERES Céline GAUDRY 06.87.83.57.99 

1776048 AL MAROMME Olivier SENECAL 07.70.58.73.87 

1776049 MONTIVILLIERS HB Sylvie VILLAMAUX-DITTARO 06.66.62.60.25 

1776050 MONTVILLE HB Lionel STURM 06.70.30.86.79 

1776052 CS GRAVENCHON Carole SANSON 06.24.42.15.25 

1776053 HB OCTEVILLE SUR MER Jean Pascal PENCREACH 06.60.54.36.91 

1776054 CMS OISSEL Patrick MEZARA 06.50.10.42.66 

1776055 QUEVILLY COURONNE HB Eric LEPOITTEVIN 06.28.49.54.36 

1776063 STADE SOTTEVILLAIS CC Michel DEVAUX 06.45.47.38.10 

1776064 STADE VALERIQUAIS HB Michel BAZIRE 06.26.21.03.83 

1776065 HBC YVETOT Marc LEPETIT 06.21.74.51.67 

1776086 A MALAUNAY/LE HOULME HB Dominique NEEL 06.80.16.66.07 

1776090 SAINT LEONARD HB Sveny CAHART 06.59.38.69.25 

1776093 SAP DUCLAIR LE TRAIT Michel LEVITRE 06.21.77.39.77 

1776096 AS BRINDEAU Claire ANQUETIL 06.60.56.66.16 

1776099 ES FRANQUEVILLE ST PIERRE Véronique BRIEN 06.98.72.15.07 

1776101 AS BARENTIN PAVILLY HB Didier GRIMBERT 06.22.33.71.44 

1776102 CANY-BARVILLE HANDBALL Joël LERONDEL 06.75.08.66.89 

1776103 RC PORT DU HAVRE Jérôme VERDIERE 06.33.83.19.82 

1776104 HBC AUFFAY Eric PASSARELLA 06.78.18.34.01 

1776105 HBC FOUCARMONT Jack LEJEUNE 06.62.04.84.55 

1776106 SAINT ROMAIN HB Vincent IGER 06.65.56.18.64 

1776107 GRAND COURONNE ASSO HB Samuel DE CARVALHO 06.59.98.43.42 
 

Adresses courriel : numéro du club + @handball-France.eu 
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(Téléchargeable sur Gest’hand à la page d’accueil) 


