
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement secondaire - EPS

ASSOCIATION  GENEVOISE  
DE  HANDBALL

SDS  -  SERVICE DES SPORTS – VILLE DE GENEVE

Genève, le 6 Janvier 2018

TOURNOI DE HANDBALL 2018
DES CYCLES D’ORIENTATION

Chers maîtres d’éducation physique,
Chères maîtresses, chers maîtres,

Nous vous transmettons ci-après les renseignements nécessaires concernant :

Le tournoi de handball des Cycles d’Orientation 

Date : Mercredi 21 Février 2018

 

Lieu : Centre sportif de la Queue d’Arve (TPG-Bus N°11-4-D)
Rue François – Dussaud 12
1227 Acacias Tél. 022 418 44 44

Salle Omnisports – B 



CATEGORIES : Poule 1 : 9èmes      garçons *  6 (le gardien compris)
    Poule 2 : 10/11èmes   garçons
    Poule 3 : 9èmes filles       *  6 (idem)

Poule 4 : 10/11èmes filles 

HORAIRE  :  Début des matches à 12h30 
         Fin du tournoi aux environs de 18h00

REGLEMENT : Durée des matches :  normalement  12 minutes

Nombre de joueurs * :  7 (y compris le gardien )
   un joueur-se peut seulement jouer 

              pour une équipe

Changement de joueurs :  le joueur-remplaçant qui rentre doit 
   attendre la sortie de son coéquipier

Penalty :  faute antisportive

Coup-franc :  à l’endroit ou la faute a été commise 
   mais au min 3 m avant la zone de but

Attribution des points :  match gagné :  2 points
   match nul :  1 point
   match perdu :  0 point
   en cas d’égalité au classement les 
   équipes  seront départagées par :

a) le résultat de la confrontation 
directe

b) le meilleur goal-average
c) le plus grand nombre de but marqué

Déroulement des matchs :  selon calendrier en fonction du nombre 
   d'équipes inscrites.

FAIR – PLAY : Les joueurs (ses) de chaque équipe doivent se saluer et se 
  serrer la main avant et après la rencontre.

INSCRIPTIONS AUPRES : Directement sur le site de l'AGH  www.genevehandball.ch

DATE LIMITE  d’INSCRIPTION   :   Mercredi, 7 Février 2018, dernier délai.
        Le nombre d’  EQUIPES est limité   

http://www.genevehandball.ch/


ORGANISATION :   ASSOCIATION GENEVOISE DE HANDBALL 

en collaboration avec

Département de l’Instruction Publique, de la culture et 
du sport
Enseignement secondaire – Coordinateur EPS
Monsieur Philippe Kurer     

et  

Service des Sports  -  Ville de Genève

RESPONSABLE  DU :  AGH  -  Gérard Gualtieri    Portable : 079 79 49 162
TOURNOI       gag@infomaniak.ch

RESPONSABLE SITE :  AGH  -  Nicolas Dartigalongue
INTERNET et 
LOGISTIQUE                 webmaster@genevehandball.ch

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous vous adressons 
nos meilleures salutations.

EPS – Philippe Kurer                                                 AGH – Gérard Gualtieri

                

mailto:webmaster@genevehandball.ch

