
    
 
 
   M. Le Secrétaire d’AS 

S/c de M. le Chef d’Établissement 
 
Caen, le 1er avril 2022 

 
CONVOCATION 

CHAMPIONNAT INTER-ACADEMIQUE 
HANDBALL EXCELLENCE  

LYCÉES FILLES 
 

Mercredi 6 avril 2022 

A COLOMBELLES 

 
LIEU :  
Gymnase Michel Hidalgo – Rue du Stade – 14460 COLOMBELLES 
 
EQUIPES QUALIFIÉES : 
Lycée Laplace CAEN (Ac. Caen) 
Lycée Claude Bernard PARIS (Ac. Paris) 
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP (Ac. Rennes) 
Lycée Blaringhem BETHUNE (Ac. Lille) 
 
HORAIRES : 
11 h 15 : Accueil au club house 
11 h 30 : Vérification des licences et des jeunes officiels 
 Tirage au sort des rencontres : formule poule unique 
12 h 30 : Début des matches 
 
RESPONSABLES DE L’ORGANISATION :   
- Accueil et organisation matérielle : Gilles FOISY et Romain CAPELLE, lycée Laplace CAEN  
- Suivi des JO, vérification des licences et tirage au sort : David DROULLON, lycée St Thomas d’Aquin 

FLERS et Patrick OSOUF, retraité. 
 
REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport Handball et règlement fédéral 2020-2024. 
 
JEUNES OFFICIELS – JEUNES COACHES 
 Chaque équipe devra se présenter obligatoirement avec un jeune arbitre (non joueur) certifié de niveau 
académique minimum et d’un jeune coach. En cas d’absence de l’un ou l’autre, l’équipe ne sera pas classée et 
ne pourra donc prétendre à une qualification.  

 Ils ne peuvent pas jouer. Le jeune arbitre peut être d’une autre association sportive de l’académie d’origine. Le 
jeune coach doit faire partie de l’association.  
 
INSCRIPTIONS : sur OPUSS avant le 6 avril 2022 à 12h. 
Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
IMPORTANT : Il appartient aux responsables d’équipe de vérifier que les joueurs inscrits sont autorisés à jouer 
la compétition. 
 
L’Equipe vainqueur de la rencontre est qualifiée pour le championnat de France qui aura lieu du 18 au 20 mai 
2022 à BORGO (académie de Corse). 
 
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 à sr-unss@ac-caen.fr. 

  
 Signé le 1er avril 2022 par 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie – Site de CAEN 
  


