
CRITERIUM
Moins de 11 ans fémininsMoins de 11 ans féminins

Saison 2018/2019



• Dans le cadre du plan de féminisation , le groupe chargé de réfléchir au développement du handball féminin 
dans notre comité a proposé  de cibler la catégorie des jeunes filles de moins de 11 ans dans le but de 
dynamiser leur pratique.

• Vous trouverez dans ce document le mode opératoire du dispositif que nous mettons en place la saison 
2018-2019.2018-2019.

• Nous voulons  privilégier la qualité de la pratique pour déboucher sur des savoir-faire très diversifiés.

• Dans l’attente de vous rencontrer sur tous les terrains de handball au féminin, recevez mes vifs 
encouragements.

Jean- Louis WILLMANN

Président du comité 68  et toute l’équipe chargée du développement du handball féminin

Frédéric BOIS

Chargé du suivi du critérium



Mode opératoire

• Nous proposons un calendrier en 3 phases (si moins de 12 équipes):

• D’octobre à Noël: Phase de tournois
• Janvier à Mai: Phase finale• Janvier à Mai: Phase finale
• Fin Mai: Journée des filles avec toutes les équipes



Phase de tournois

• Période: Octobre à Décembre.
• Nombre de journées: 4
• Quel format?: Tournoi à 4 équipes sur le modèle d’organisation des 

moins de 9 ans confirmésmoins de 9 ans confirmés
• Match en 2*8min… On joue toutes les 1e mi-temps puis toutes les 2e

• Comptez 1 plage de 2 heures pour un tournoi

• Dates: 13/14 octobre 2018; 17/18 novembre 2018; 24/25 novembre 
2018; 08/09 décembre 2018

• Toutes les équipes se rencontrent si possible 1 fois



Phase finale

• Période: Janvier à Mai
• 2 poules de 6 équipes
• Nombre de journées: 10 
• Format: règles moins de 11 ans en vigueur• Format: règles moins de 11 ans en vigueur

• Match aller/retour



Journée  des filles 

• Date: 18 Mai 2019 toute la journée
• Lieu à définir
• Format: match de 8 minutes
10h-12h : Réunion des entraîneurs. 10h-12h : Réunion des entraîneurs. 
Midi : Repas des entraineurs
14h00 - 17h00 : Tournoi

• Trouver une marraine au tournoi!
• La  formule reste à confirmer.


