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TOSS - REGLEMENT SPORT 

1. INTRODUCTION 
 

Ce document présente le règlement du tournois de Handball masculin du TOSS 2022, 

qui se déroule le week-end du 14 &15 mai 2022. Veuillez le lire intégralement afin de 

connaître les spécificités du tournoi. 

 

01. L’EQUIPE ET SA GESTION 
A. COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
Chaque équipe doit être composée de 8 à 11 joueurs.  

Les balles des matchs seront fournies par le BDS mais pas les balles d’échauffement. 

 

B. REMPLACEMENTS 
Les remplacements sont illimités.  

 

C. LIEU DES TOURNOIS 
Les phases de poules du samedi et les phases finales du dimanche se déroulent dans les 

gymnases d’Orsay et de Courcelles ou bien au gymnase du COUM. Le(s) lieu(x) définitif(s) 

du tournoi vous seront communiqués au plus vite. Dans le premier cas, ces gymnases sont 

situés à proximité du campus de CentraleSupélec à Gif, l’acheminement jusqu’aux lieux de 

tournoi se fera par navette si le tournoi se déroule à Orsay et Courcelles. 
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02. PHASES DE POULES ET FINALES 
A. PHASES DE POULES 
Les phases de poules ont lieu le samedi, soit le matin, soit l’après-midi. 

 

Les 32 équipes du tournoi sont réparties en 8 poules de 4 équipes. La moitié des poules 

réaliseront leurs matchs le matin, tandis que les autres le feront l’après-midi.  

 

Les matchs de poules durent 15 min sans mi-temps ni arrêt de jeu et s'enchaînent toutes 

les 5 minutes. Les équipes seront convoquées 10 minutes à l’avance pour permettre 
l'enchaînement fluide des matches. 

La meilleure équipe de chaque poule sera qualifiée pour les quarts de finale. 

 

Remarques :  

Les organisateurs se gardent le droit de modifier les durées dans le cas d’une 

modification importante du nombre d’équipes participant au tournoi et se gardent le droit 

de faire des mi-temps et des arrêts de jeu à titre exceptionnel.   

 

B. PHASES FINALES 
Les phases finales se déroulent le dimanche matin.  

 

 

Durée des matchs :  

 

1⁄4 de finale : 2x8 min avec mi-temps de 3 minutes  

1⁄2 finale : 2x8 min avec mi-temps de 3 minutes 

Petite finale : 2x15 min avec mi-temps de 5 minutes 

Finale : 2x15 min avec mi-temps de 5 minutes 

 

Les matchs s'enchaînent toutes les 5 minutes. 

 

Remarque  

L’organisation se garde le droit de changer les points précédents dans le cas d’une 

modification trop importante du nombre d’équipes participant au tournoi. 
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03. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe doit être inscrite auprès du BDS de 

CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l’ensemble des 

participants à prendre connaissances des conditions d’inscriptions (CGI), disponibles sur 

notre site internet, et à s’y conformer. La signature d’une « charte participant », attestant de 

l’acceptation de ces CGI, est exigée à l’inscription. 

 

 

 

Règle 1 : Respect de l'esprit sportif au tournoi  

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit 

d’exclure à tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, 

l’organisation ou toute autre équipe.   
 

Règle 2 : Rôle du capitaine  

Nous rappelons que lors des matchs, seul le capitaine est habilité à s’adresser à 

l’arbitre.  

 

Règle 3 : Composition des équipes  

Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes doivent 

respecter les règles suivantes :   

• Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables.  

• Une équipe ne peut en aucun cas intégrer des joueurs venant d’une autre équipe ou 

extérieurs au tournoi. 

• Au début de chaque match, chaque équipe doit présenter 11 joueurs maximum, qui 

participeront au match.  

• Les joueurs doivent avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Chaque joueur 

engagé dans l’équipe d’une école/université doit être scolarisé dans l’établissement en 

question. Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les cartes d’étudiant et 

d’exclure toute équipe tentant d’intégrer des joueurs qui ne lui appartiennent pas.   

Exception : En cas de blessure de joueurs (et sous l’accord des responsables)  

• Qu'importe le nombre de personnes blessées, si l’équipe décide d’intégrer des 

joueurs venant d’une autre équipe ou extérieurs au tournoi, elle peut jouer les 

matchs de poule mais renonce aux phases finales et par souci d’équité, toutes les 

équipes contre qui elle joue (ou a joué) gagnent par forfait.  

• Si l’équipe est composée de 5 joueurs ou plus, elle peut choisir de jouer ses matchs 

en sous-effectif sans être privé de phases finales.  

  

Règle 4 : Ponctualité  



 
 

5 
 

TOSS - REGLEMENT SPORT 

Au-delà de deux minutes de retard, l’équipe adverse gagne par forfait.  

  

Règle 5 : Attribution des points  

Dans chaque match de poule, l’attribution des points se fait comme suit :   

Vainqueur : 3 points.  

Match nul : 2 points.  

Perdant : 1 point.  

Forfait : 0 points et un score fictif de 10-0 en faveur de l’équipe présente.  

 

À l’issue des matchs de poules, si des équipes ont le même nombre de points, le 

classement se fait de la manière suivante :   

1. Confrontation directe  

2. Différence buts marqués - buts encaissés (goal average)  

3. Nombre de but pour (meilleure attaque)  

4. Séance de 3 tirs au but.  

 
À l’issue des matchs de phases finales (hors finale), si des équipes sont à égalité, le 

classement se fera de la manière suivante :  

Séance de 3 tirs aux buts.  

Si ces 3 tirs n’ont pu départager les équipes, à la mort subite.  

 

À l’issue de la finale, si des équipes ont le même nombre de points, une prolongation 

de 2x5 min aura lieu, puis des tirs aux buts en cas d’une nouvelle égalité (format des 

phases finales).   

 

Règle 6 : Arbitrage  

Le tournoi de Handball sera arbitré principalement par des arbitres officiels.  

L’arbitre se réserve le droit de suspendre ou d’exclure du tournoi un joueur ayant 

fait preuve de comportement antisportif.  

Attention, les matchs pourront être arbitrés par les organisateurs du tournoi dans le 

cas d'une indisponibilité exceptionnelle d'un de ces arbitres. Les règles de respect de 

l’arbitre, s’appliquent également aux organisateurs du tournoi en cas de 

remplacement exceptionnel.  

 

Règle 7 : Engagements  

Pour décider de l’équipe qui engagera et de celle qui choisira son terrain nous         

appliquerons la règle suivante :   

L’arbitre réalise un tirage au sort en demandant à l’un des capitaines de deviner dans 

quelle main se trouve son sifflet, alors que ses mains sont cachées dans son dos. En 

cas de bonne réponse du capitaine, il a la possibilité de choisir entre commencer avec 

le ballon ou choisir son terrain. 
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04. REMARQUES PRATIQUES 
• La composition des poules, les modes de qualification et le planning des matches vous 

seront communiqués dans un document annexe que nous vous enverrons sous peu.  

 

• Le matériel d’échauffement n’est pas fourni par l’équipe organisatrice (chaque équipe 

apporte ses ballons d'échauffement). Les temps d’enchainement des matchs étant trop court, 

il ne sera pas possible pour les équipes de s’échauffer (ainsi que leur gardien) sur le terrain 

de match. 

 

• Les horaires des navettes pour accéder aux terrains seront disponibles sur le planning des 

matchs, ainsi que sur le site du TOSS. Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous adresser 

à l’équipe organisatrice.   

 
• Chaque joueur devra s’équiper de chaussures d’intérieur (à semelle non marquante).  

 

• La résine est autorisée et fournie UNIQUEMENT par l’équipe organisatrice. La résine 

(colle blanche SELECT) sera mise à disposition des équipes. 

Vous ne devez en aucun cas utiliser votre propre résine. 

 

• Toutes les équipes doivent être présentes sur leur lieu de tournoi dès le début de leur 

demi-journée attribuée au tournoi.   

• Les expulsions temporaires durent 1 minute. 

05. CONTACTS  
 

 

 

Responsable Handball M 
 

Juliette BENARD 

07 72 03 72 01 – juliette.benard@cs-sports.fr 
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