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REGLEMENT RENCONTRES LOISIRS 36 
SAISON 2010/2011 

 
Le calendrier loisirs proposera des semaines de rencontre (contrairement aux 
calendriers compétition qui ne proposent que des week-ends end de rencontre).  
La conclusion de match loisirs est obligatoirement envoyée par le club recevant 
au club visiteur pour confirmer la date et le lieu de la rencontre. Sur cette 
conclusion vous devez préciser, le jour et l’heure du match et non l’heure 
d’ouverture du gymnase. Par principe, les salles seront ouvertes une demi-heure 
avant le début de chaque rencontre.  
Vous indiquerez également la couleur de vos maillots. Rappel, en cas de couleur 
identique, c’est le club visiteur qui change sa couleur d’équipement. Vous noterez 
le nom du gymnase, et l’adresse serait le bien venue.  
Les matchs ont lieu le soir, en semaine, dans les salles désignées.  
Temps de jeu :  
Il appartient aux équipes, à l'occasion des rencontres, de se mettre d'accord 
sur le temps de jeu.  
� Match de 2 x 30 minutes  
� Match de 3 x 20 minutes  
� L'arbitrage est assuré par l’équipe qui reçoit ; lorsque cela est possible, par 
un ou deux arbitres officiels, éventuellement par un ou deux joueurs pratiquant 
dans une formule compétitive F.F.H.B.  
� La feuille de match loisirs est obligatoire et sera remplie soigneusement 
avant le début de chaque rencontre. Toutes les rubriques, en particulier le nom, 
le numéro de licence et le type de licence* de chaque joueur, doivent être 
remplies clairement.  
� Elle atteste de la rencontre, du score, du nombre de joueurs loisirs et du 
Challenge**.Le match peut avoir lieu sans pénalité si plus de 14 joueurs ou 
moins de 5 joueurs. Le prêt de joueur est autorisé.  
� Ces feuilles de match sont à retourner au secrétariat du comité, dans les 15 
jours qui suivent la rencontre.  
�Le but du jeu est qu’il n’y ait que des loisirs présents sur le terrain, en 
revanche il est toléré que des joueuses ou joueurs en licence A compétition 
jouent des matchs loisirs, à hauteur de trois par feuille de match.  
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En revanche il est interdit de faire jouer en loisirs des joueuses ou joueurs en 
licence A compétition jouant au-delà du niveau départemental.  
� Les matches seront en aller et retour. 

� Dans la mesure du possible, l’association évitera de mettre des matches lors 
des vacances scolaires ou les semaines qui contiennent un jour férié.  
� Une joueuse ou un joueur loisir peut disputer plusieurs matches la même 
semaine avec la même équipe ou dans des équipes différentes.  
� Les équipes peuvent être mixtes. Age minimum 16 ans.  
� Si au moins une féminine participe à la rencontre, un ballon taille 2 sera 
utilisé.  
� C’est l’équipe visiteuse qui engage en premier.  
� Échelle des sanctions :  
- Avertissement verbal.  
- Avertissement carton jaune.  
- Exclusion 1’. Les exclusions sont illimitées, une joueuse ou un joueur peut être 
exclu plus de trois fois.  
- Le responsable d’équipe ou à défaut le capitaine a obligation de gérer son 
équipe et prendre les dispositions nécessaires pour interdire toute voie de fait 
envers les arbitres ou l’équipe adverse.  
� Les joueurs doivent respecter les règlements en vigueur dans les salles.  
� L'équipe qui reçoit offre OBLIGATOIREMENT une collation pour 
clôturer la soirée.  
� Les rencontres donneront lieu à un classement en fin de saison. Les 
résultats, lorsqu’ils seront connus par le secrétariat du comité, seront diffusés 
sur l’info Berry.  
Néanmoins, la détente, le loisir et la convivialité restent les principaux 
objectifs de cette formule.  
� En cas de difficultés pour disputer une rencontre, prévenir le responsable 
du club adverse le plus tôt possible. Les deux équipes se mettront d’accord sur 
une nouvelle date, avec envoi d’une nouvelle conclusion de match.  
*Type de Licence : Rappel, sur vos cartes de licence, il existe une ligne « 
Licence ». Deux cas possibles : joueur ou loisir.  
Sur la feuille de match, vous indiquerez :  
« AL » pour les joueuses ou joueurs loisirs.  
« A » pour les joueuses ou joueurs compétition. 
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**CHALLENGE 
 

Un challenge sera disputé par les équipes. Des récompenses seront attribuées 
aux plus méritantes. Pour ce challenge, après chaque match, les équipes doivent 
remplir à la fin de la soirée le tableau Challenge, et signer en bas de la feuille de 
match.  
Trois ou quatre points à évaluer :  
 
� Respect des horaires :  
Pour l’équipe visiteuse, arriver un minimum de temps avant l’heure de début de 
rencontre, de façon à pouvoir se mettre en tenue, remplir correctement la 
feuille de match et s’échauffer.  
Pour l’équipe qui reçoit, ouvrir le gymnase une demi-heure avant l’heure du 
match. Fournir rapidement une feuille de match et débuter la rencontre à 
l’heure prévue sur la conclusion.  
 
� Respect du règlement :  
Inscription de toutes les joueuses ou joueurs devant participer à la rencontre 
sur la feuille de match.  
Remplir ou faire remplir le type de licence dans la colonne prévue à cet effet.  
Les licences doivent être présentées à l’équipe adverse.  
En cas de non présentation de licence, une carte d’identité sera fournie. Rappel : 
il est interdit de faire jouer une joueuse ou un joueur non licencié.  
 
� Déroulement de la rencontre :  
Ambiance, relation entre les deux équipes, l’état d’esprit dans lequel s’est 
déroulé la rencontre.  
L’arbitrage ne doit pas avantager l’équipe recevant, il faut arbitrer dans un 
esprit loisir, sans être trop tatillon, tout en protégeant les joueurs. Aucune 
contestation des joueuses ou joueurs ou de l’encadrement ne sera acceptée lors 
des rencontres vis-à-vis de celle, celui ou ceux qui officie(nt) surtout si ce ne 
sont pas des arbitres officiels.  
 
� Collation :  
Les explications sont superflues… 


