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ORDRE DU JOUR
PRESENTS : COLSENET Jérémy (Lyon 2 / ESA) - LULIC Héléna (ISARA / ENTPE) - Kévin 

(ENSL) - CARLINO Laurent (Lyon 3) - VILLEMINOT Jeff (INSA) – LUCE-DINIZ Karin 

(Laurasu) –– DI FRANCO Léo (ECAM) – BOCCARD Laurence (ESA) –– MIESZANIECK 

Nathalie (Lyon 2) – ISOSTEO – CHENE Quentin (Lyon 1 Staps) – Louis (Ileri) -

Excusés : FILLET Eric (ECL) - MARAIS Christophe (EML)  - BERTHIER Philippe (Lyon 1 

Staps)

I – BILAN FORMATION ET ARBITRAGE

II – BILAN PHASE 1

III – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE P2

IV – CHAMPIONNATS DE France – ORGANISATION INTER LIGUES 

V - COMMUNICATION



ANIMATION RENTREE 2023

Run Campus du 06/01 au 10/02 sur le campus de la 
Doua avec un départ devant la BU.

Application LAURASU à télécharger.

Equipes Mixtes de 3 coureurs.

L’équipe gagnante sera celle qui aura parcouru le 
plus de kilomètres avant la fin du temps imparti.

L’équipe gagnante :  90 euros en bons d’achat.
Lots pour les 2è et 3è.



I FORMATION ET ARBITRAGE 2022-2023

Total d’inscrits à présent : 20 (2 EML, 1 ENS, 4 LYON 2, 5 LYON 1, 6 ENTPE, 1 UJM)

Deux dates de formation annulés par le formateur. Difficile de trouver des nouvelles dates. Boris est surchargé. 

Il propose une nouvelle date le 20 février. 

Suite à des coupures budgétaires, Boris nous a annoncé qu’il ne pourra pas prendre en charge la formation l’année 

prochaine. Nous étudions une solution avec lui et avec la Ligue AURA de Handball.

Toute aide est la bienvenue.

1) Formation 

Formateur Boris THIEBAULT de la Ligue FFHB

- Suite à l’annulation de deux dates de la part du formateur, la formation a dû s’arrêter. Elle reprendra le 20 février, avec la 

possibilité d’une nouvelle date en accord avec les profs.

- Les coachs proposent de mettre les arbitres qui n’ont pas encore finalisé la formation sur des matchs. 

- Proposition de contacter le Comité du Rhône de Handball – Ludovic Farge – pour un étude de faisabilité de la formation pour 

l’année prochaine.

- ILERI pourra peut-être fournir des arbitres. 



2) Charte de l’arbitrage 

SPORT 1 ARBITRE FORMÉ OU EN FORMATION 2 ARBITRES FORMÉS OU EN FORMATION

BASKET

DE 1 A 4 ÉQUIPES A PARTIR DE 5 ÉQUIPES

FOOTBALL

HANDBALL

RUGBY

VOLLEY

SPORT AS EQ. INSCRITES F. EQ. INSCRITES M. TOTAL EQ. NOMBRE D'ARBITRES A FOURNIR NOMBRE D'ARBITRES FOURNIS CHARTE RESPECTE

HAND

CATHO 1 0 1 1 0 NON

CPE 1 1 2 1 0 NON

ECL 1 2 3 1 0 NON

EML 2 2 4 1 0 NON

ENTPE 2 2 4 1 5 OUI

ENS 1 1 2 1 1 OUI

ESA 2 1 3 1 1 OUI

INSA 3 4 7 2 0 NON

ISARA 1 1 2 1 0 NON

ISOSTEO 1 1 2 1 0 NON

LYON 1 4 5 9 2 8 OUI

LYON 2 4 2 6 2 5 OUI

LYON 3 4 3 7 2 0 NON

TOTAL 27 25 52 17 20

La charte sera mise à jour à la fin de la deuxième phase. Les données sont un peu faussées dû au retard du

démarrage de la formation d’arbitre. Les étudiants inscrits à la formation qui n’iront pas jusqu’au bout ne seront pas

comptabilisés.

- Les équipes qui n’ont pas 

respecté la charte peuvent 

encore se rattraper pour la 

deuxième phase.



II BILAN CHAMPIONNAT ACAD PHASE 1

Rappel : bien faire respecter le protocole à l’ESA : 

- Envoyer une FM élargie puis barrer les absents 

- Arriver groupée au poste de garde

Possibilité d’inscrire 14 étudiants sur la FM

Toujours un nombre de forfaits important.

Les enseignants souhaitent avoir le contact des référentes installations 

(Karin fera le nécessaire)



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Organisation 

Phase 2 : Reprise du championnat le 26 janvier  – 10 jeudis de compétition 

jusqu'aux vacances de printemps avec les finales académiques le 6 avril ou le 

27 avril (voir tableau organisation de la phase 2)

26 janv 2 mars 30 mars

2 fév 9 mars 6 avril

9 fev ((ENS/ECAM vacances)    16 mars 13 avril (installations fermées)

23 fev 23 mars 20 avril (que les universités)

J. Sapin : indispo le jeudi 16 mars après-midi ou le 23 mars (handi U)

Indispo : 

- INSA : 26 janvier et 2 février 

- ECL et ENTPE : 9 mars 

- ESA : 9 mars

- INSA, ENS, ECAM, CPE, ECL : 13 & 20 avril 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Rappels
- Pas de reports

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 10 € par équipe + 2 € 

pour les arbitres se déplaçant sur l’ECL, EML et VETO.

- Si pas d’arbitre : chaque équipe fournit un arbitre et arbitrage à deux -

Indemnisation des arbitres.

- Karin fera passer un message aux arbitres sur la nécessite d’arriver à l’heure.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Maintien des adaptations définies lors de la CMR 2015/2016 : 

- Rencontres de l’AM en 2x30’

- Rencontres du soir (3 créneaux) : 17h45 – 19h15 – 20h45. Jeu 2x25’ (5’ de 

mi-temps – 1 seul temps mort).

- Dans les poules regroupant des équipes AM/S, les équipes du SOIR pourront 

avoir un match avancé.

- Si retard : le match concerné doit être réduit et ne doit pas impacter la 

rencontre suivante.

- Informer les équipes des AS non encadrées de l’importance de commencer 

à l’heure afin de ne pas impacter les matches suivants.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

-Temps morts : 1 seul par équipe et par mi-temps

- Retard : Si retard de moins de 15’, match en 2x 20’

Si plus de 15’ de retard : forfait de l’équipe

- Cas des gardiens : un gardien peut passer d’une équipe à l’autre et peut
exceptionnellement jouer deux rencontres dans la même journée (non permis
pour un gardien évoluant en IR). Attention à rester dans la logique du HB !

- Un joueur ne peut pas faire deux rencontres dans la même journée : si une
équipe est dans l’obligation de faire doubler un joueur (pour maintenir son
effectif afin que la rencontre puisse se jouer), elle doit obligatoirement
l’annoncer à la LAURASU et elle aura le match perdu. En cas de récidive au
non respect de cette règle, l’équipe sera déclarée forfait général pour toute la
phase concernée. Le jeu à 5 joueurs est permis.

- Cas particulier : dans le cas où une équipe n’a pas de gardien un joueur de
champ est autorisé à devenir gardien et à jouer deux rencontres dans la même
journée.

- En cas d’égalité dans une poule entre deux équipes suite à la valorisation
d’une équipe par le respect de la charte de l’arbitrage c’est l’équipe bonifiée qui
sera classée devant l’autre équipe.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations 

Respect des installations avec une utilisation raisonnée de 

la colle.

Attention aux traces de mains sur les murs et les poignées 

de porte.

Rappel : la consommation d’alcool est strictement interdite 

sur l’ensemble des installations sportives universitaires.

INSA C 

SCIENCES C 

UFRAPS C

Léon Jouhaux Bas 

ESA 

EML (petit terrain)

ECL Après-midi



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Référentes 

installations   

Référentes sur les principaux sites sportifs utilisés :

- C. LAPLANCHE (SCIENCES C) et R. LISSMANN (Sciences B) 

: Sandrine

- Complexe J. SAPIN : Fouzia

- C. PIBAROT (INSA C) : Sylviane

Rôle et missions :

- Accueil des équipes

- Respect des horaires de début des rencontres

- Si démarrage après l’heure de début : diminution des temps de 

jeu. Cf règlement

- Veille au rangement et à la propreté de l’installation

- Respect de l’horaire de 22H fin des rencontres

- Parte en dernier de l’installation

- Connaissance de l’installation (éclairages, accès local 

matériel...)

- En lien avec les gardiens



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Equipes engagées JF : 26 

Equipes engagées JG : 29

Total de 55 équipes pour le phase 2

Voir document joint ‘Organisation HAND phase 

2’ (poules et formules et dates des finales 

académiques)

Finales académiques en HBMA3 : une place réservée pour une équipe 

de la Loire.



IV HAND Championnats de France  

Engagements national : retour pour le 6 octobre

Découpage en Inter-Ligues en fonction du nombre d’équipes engagées.

Chaque inter-ligue proposera des formules qui devront être validées par la CMN 

Début des rencontres le 10 novembre

CFU N1 & N2 CFE IUT OPEN HAND A 4

DATE 6 au 8 juin 4 au 6 avril 9 au 10 mars ?

LIEU Bayonne Frontignan Rennes IDF Maison du Hand

DATE LIMITE I.L. 8 avril 6 mars ? OPEN BEACH

EQUIPES
6 équipes N1

6 équipes N2

6 équipes JF

6 équipes JG
12 & 13 juin 

DIVERS
1er IL en N1

2è en N2
Lacanau Océan



IV : Qualifications CFU : organisation 

Inter-Ligues  



VI COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !
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