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   M. Le Secrétaire d’AS 

S/c de M. le Chef d’Établissement 
 
Caen, le 15 mars 2022 

 
CONVOCATION 

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE 
HANDBALL EXCELLENCE  

LYCÉES FILLES 
 

Mercredi 30 mars 2022 

à LISIEUX 

 
LIEU :  
Complexe sportif Alain Mimoun – 3-1 Rue Saint-Hippolyte – 14100 LISIEUX 
 
EQUIPES PARTICIPANTES : 

- Lycée Polyvalent Laplace CAEN  
- Lycée Polyvalent Paul Cornu LISIEUX 

- Lycée Polyvalent St Thomas d’Aquin FLERS 
 

HORAIRES : 
13 h 00 : Accueil, vérification des licences et des jeunes officiels  
13 h 15 : Tirage au sort, échauffement 
13 h 30 : Match 1 
14 h 45 : Match 2 
16 h 00 : Match 3 

 
RESPONSABLES DE L’ORGANISATION :   
- Accueil et organisation matérielle : Nicolas MARTINEZ-AVRE, Lycée Polyvalent Paul Cornu LISIEUX 
- Vérification des licences et suivi des JO : Collégialement par les adultes accompagnateurs. 

 
REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport Handball et règlement fédéral 2016-2020. 
 
JEUNES ARBITRES : 

Chaque équipe devra se présenter obligatoirement avec un jeune arbitre certifié de niveau départemental minimum. 
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas classée et ne pourra donc prétendre à une qualification. Il est non joueur.  
Les professeurs accompagnateurs apporteront leur plus grande attention à mettre ces jeunes arbitres dans les 
meilleures conditions possibles. L’équipe recevant se charge de la table de marque.  
 
JEUNES COACHES : 
Le jeune coach n’est pas obligatoire au niveau académique mais fortement conseillé. Vous pourrez le renseigner 
lors de l’inscription en ligne sur Opuss. 
 
INSCRIPTIONS : sur OPUSS  

Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
L’Equipe vainqueur de la rencontre est qualifiée pour le championnat inter-académique qui aura lieu le mercredi 6 
avril 2022 à CAEN. 
 
Les feuilles de matches sont à retourner au Service Régional UNSS de Caen par l’organisateur. 
 
Dès la fin de la rencontre, merci d’envoyer les résultats par mail à sr-unss@ac-caen.fr. 

  

 
 Signé le 15 mars 2022 par 
 
 Cécile PANNETIER 

 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie 
 Site de Caen 
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