
 

  
  
 M. le Secrétaire de l’A.S. 
 
 S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 
 Caen, le 25 mars 2022 

 

  
Championnat académique – FINALE 

 
Handball Excellence 

Minimes Garçons 
 

Mercredi 6 avril 2022 

à FALAISE 

 
 
LIEU :  
Gymnase Bianco – rue des Champs St Georges – 14700 FALAISE 
 
EQUIPES QUALIFIÉES : 
Collège Des Douits FALAISE 
Collège Balzac ALENCON 
Collège Gisèle Guillemot MONDEVILLE 
Collège Desdevises du Dezert LESSAY 
 
HORAIRES : 
12h00 :  Accueil des collèges Des Douits FALAISE et Balzac ALENCON 

 Vérification des licences, des jeunes officiels et des jeunes coaches 
 Premier match de poule 
 
12h45 :  Accueil des collèges Gisèle Guillemot MONDEVILLE et Desdevises du Dezert LESSAY 

 Vérification des licences, des jeunes officiels et des jeunes coaches 
 Deuxième match 
 
 Troisième match : Finale des perdants 
 Quatrième match : Finale des gagnants 

 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION :  
Stéphan PIRET, collège Des Douits FALAISE 
 
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.   

 

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. Il devra être certifié niveau académique pour participer au championnat 
inter-académique. 
 
REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport Hanball et règlement fédéral 2020-2024 

 
INSCRIPTIONS : sur OPUSS avant le mercredi 6 avril 2022 à 12h00. 

Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
L’équipe vainqueur est qualifiée pour la finale inter-académique qui se déroulera le mercredi 27 avril 2022 dans 
l’académie de Rennes. 
 
Les feuilles de matches sont à retourner au Service Régional UNSS de Caen par l’organisateur. 
 
Dès la fin de la rencontre, merci de communiquer les résultats par mail sr-unss@ac-caen.fr. 

 
 
 Signé le 25 mars 2022 par 

 Cécile PANNETIER 

 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie 
 Site de Caen 


