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J’ai le plaisir de vous informer que vos élèves sont qualifiés au : 

 

Championnat Inter Académique EXCELLENCE 
Activité  1 catégorie Licences Autorisées 

HANDBALL Minimes Garçons B3, M1, M2 

 

 

DATE 27 avril 2022 

LIEU Palais des Sports – rue des Livaudière 22600 LOUDEAC 

HORAIRES Accueil à 12h30, début des rencontres 13h30. 

 

 

 

Cette compétition est qualificative pour le 
Championnat de France 

 

Du 30 mai au 02 juin à SAINT RAPHAEL (Académie de NICE) 

 
 Je souhaite à vos élèves un bon championnat. 
 

Jean-Marc VANCASSEL 

Directeur Adjoint du service régional UNSS  

Conseiller technique auprès de recteur 

Académie de Rennes 

EN CAS DE FORFAIT PREVENIR RAPIDEMENT le SR 
 

Pour inscrire vos élèves à la compétition : www.unss.org/ OPUSS 

 

Date BUTOIR le 25 avril à 12h00  
Vérification des compositions d’équipes 

 

Dossier suivi par : 

 

Jean-Marc VANCASSEL 
Conseiller technique auprès du recteur 

jean-marc.vancassel@unss.org 
07. 88. 972. 272 

RENNES, le 7 avril 2022 

A 

 

Professeur d’EPS, Animateurs de l’AS 

S/C Chef d’établissement,  

Président(e) de l’association sportive 

http://www.unss.org/
mailto:jean-marc.vancassel@unss.org


 

FICHE TECHNIQUE 

 
Responsables de l’ORGANISATION 

Accueil Cyril JAFFRELOT 06.58.09.09.31 

Jeunes Officiels 
Tous les enseignants 

accompagnateurs 
 

 

Equipes Qualifiées  

Collège Gisèle GUILLEMOT MONDEVILLE 
Collège Les Livaudières LOUDEAC 
Collège Texcier GRAND QUEVILLY 

 

Formule de 
rencontre 

Formule « championnat » 

Tirage au sort de l’ordre des matchs au début de la rencontre. 

Les jeunes arbitres de terrain sont issus des équipes qui ne jouent pas. 

Jeune Arbitre 

Jeune arbitre : 

1 obligatoire de niveau académique 

Il ne peut pas être joueur sur tout le tournoi. 

Jeune Coach-Capitaine : 

Il peut être joueur. 

Il ne peut pas être le jeune arbitre sur tout le tournoi. 

Précisions 
Réglementaires 

Se référer à la FSN. 

Règlement UNSS 

Infos 
complémentaires 

Taille du ballon : 2 

Durée des matchs : 2 x 15’ 

Nombre maximum de joueur sur le tournoi : 14 

2’ d’exclusion et 1 seul temps 

Colle acceptée. 

Matériel 
Obligatoire 

Les équipes viennent avec leurs ballons. 

Conformité des 
équipes 

L’organisateur assurera la conformité des équipes sur le site. 

! 
Accompagnateur 

autre que 
l’enseignant d’EPS 

Attention, en cas de qualification pour la phase inter académique : 

Il devra alors obligatoirement : 

- être inscrit sur la liste des accompagnateurs sur Opuss ;  

- être titulaire d’une licence UNSS « Adulte » ; 

- présenter l’agrément qu’il a obtenu du comité directeur de 

l’Association Sportive. Sous peine de se voir exclure de la 

compétition ou interdire l’encadrement sportif de l’équipe. 

 


