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MERCREDI     19 décembre 2012  

FINALES DE HANDBALL A L’AIGLE

départ:13h ( gymnase )
retour     : 17h45 (gymnase)  

Pour connaître plus précisément l’heure de retour lors des déplacements, vous pourrez appeler dans l’heure 
précèdent le retour prévu le n° de portable de l’établissement : 07.88.28.71.36

Merci d’avertir votre prof. EPS avant le lundi  17 Décembre en cas de désistement 

REGLEMENT     :  
BUT EN OR sur toutes les rencontres (pas d’égalité).

Arbitrage par les élèves mais supervisé par un adulte qui ne laisse pas passer des erreurs d’arbitrage ayant visiblement des conséquences sur le résultat 
du match où nuisant à l’ambiance du jeu.

Attention dès le niveau supérieur (départemental), les équipes sans arbitre devront tirer au sort un joueur qui arbitrera (et ne pourra donc pas jouer).

Rappel : en minime, 2 cadets maximum sur la feuille de match

Matchs des Minimes garçons :GYMNASE PICHOT     : Matchs de 15 minutes, 6 matchs, fin des rencontres à 16 H  

Molière, Gacé et Trun se rencontrent. Au cas où chaque équipe gagne un match et en perd un autre : l’équipe désignée 
première et celle ayant marqué le plus et encaissé le moins (buts marqués au total – buts encaissés au total)

GYMNASE NAPLEON : Matchs de 12 minutes, 10 matchs dans chaque gymnase, fin des  
rencontres à 16 h 30

Matchs des benjamines : toutes les équipes se rencontrent

Dolto / MLM                                                                          Dolto / Gacé
Gacé / Trun                                                                             MLM / Trun
Truffaut / Dolto                                                                      Truffaut / Gacé
MLM / Gacé                                                                           Dolto / Trun
Trun / Truffaut                                                                        MLM / Truffaut

Matchs des benjamins : toutes les équipes se rencontrent

Molière / Dolto                                                                       Molière / Trun
Trun / Gacé                                                                             Dolto / Gacé
Truffaut / Molière                                                                   Truffaut / Trun
Dolto / Trun                                                                            Molière / Gacé
Gacé / Truffaut                                                                       Dolto / Truffaut

Liste des élèves  qualifiés 

Benjamins benjamines Minimes garçons 

Chretien felix Audolant anaelle Chretien antoine

Lorut axel Leclerc marie Edeline pierre

Godet marius Gautier manon Roger benjamin

Lenourry nicolas Normand zoé Lesellier nicolas

Ripaux arthur Dolbec florine Chossard ashley

Loison nathan Douailin océane Loison tristan

Perrier simon Martins lucy Penlou sebastien

Kovani guilan Theuleau eva Collet antoine


