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PRESENTATION

C’est véritablement un sport pour tous. La formule de notre championnat permet à tous joueurs et
joueuses de touts âges de trouver leur place à un niveau adapté.
Si vous êtes :
- Un individuel qui souhaite pratiquer le handball en loisirs ou en compétition : veuillez vous référer à
l'onglet "annuaire"
- Un collectif (équipe d’amis) qui cherche à se structurer : La Comité de Paris et la Ligue Ile de France
pourront vous aider à faire aboutir votre projet
- Une&#160; association qui veut s'inscrire dans nos championnats : n’hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante : accueil@fsgt75.org
LES CHAMPIONNATS

Page 1/2
www.fsgt75.org

Il se joue le soir en semaine, dans les gymnases des associations ou ceux de la Ville de Paris.
Les équipes sont réparties dans des poules de 8 à 10 équipes selon le nombre d’inscrits.
Ils se déroulent en deux temps : une phase "de brassage" et une phase "de classement". Ce système
permet aux nouvelles équipes d'être intégrées en janvier même si elles ont manqué le début du
championnat.

UNE&#160;FORMULE&#160;MIXTE
La commission sportive régionale organise des championnats mixte non obligatoire.
Les jours de matchs sont établis par les équipes en début de saison, à partir d’un calendrier pré-établi,
lors des réunions-calendriers.
Des règles spécifiques permettent la pratique commune des femmes et des hommes ( buts féminins
comptent "double" )
LA COUPE
La coupe régionale est intégrée dans le calendrier du Championnat et toutes les équipes
engagées&#160; peuvent y participer.

PLAQUETTE&#160;D'INFORMATION
Vous pouvez retrouver ces informations dans la plaquette d'information et si vous voulez vous inscrire
c'est ici.

JEUNES
L'activité handball est également ouverte aux jeunes. Le Club Populaire Sportif du 10e lance
notamment une nouvelle section au Gymnase Jean Verdier.
Contact : yann.rosembert@gmail.com
&#160;
&#160;
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