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COMPTE-RENDU CMR HANDBALL – ST CHARLES – 27/05/2019 
 
Présents : M. CICUT / L.VIGIOLA  / B.MULLER /F.PRUD’HOMME/R.LUPI  
 
Bilan 2018-2019 
 

 191 rencontres en HB : 108 en JG et 83 en JF 

 12 équipes engagées en JF : 1 seule poule : 5 équipes « Ecole » et 7 équipes « U » 

                                                   2 équipes sur Aix, 1 sur AVUC et 9 sur Marseille. 
 18 équipes engagées en JG : 2 poules : 7 équipes « Ecole » et 11 équipes « U » 

                                                   6 équipes sur Aix, 1 sur AVUC et 11 sur Marseille. 
 Palmarès : 

Championnes d’ACADEMIE JF : IUT Aix   finaliste : MARSEILLE CENTRE 
Championnes Départementales 1 : LUMINY  finaliste KEDGE 
Champions d’ACADEMIE JG : FSS MARSEILLE  finaliste : ALSSH 
Champions Départementaux 1 : KEDGE BS  finaliste : IEP 
        ‘’                        ‘’                2 :  LUMINY   finaliste : SANTE 
        ‘’                        ‘’                3 :  CENTRALE   finaliste :  ETOILE 
 

 Brassages effectués non utiles car niveaux trop hétérogènes. Il faut s’en tenir à des poules de niveau pour ne 

pas décourager les équipes les plus modestes et entretenir les motivations de toutes les équipes. 

 

Perspectives 2019-2020 
 

 Retour des engagements d’équipes pour le 11 octobre 

 1 seule soirée de brassage pour les JG (lundi 14 octobre 2019) 

 Idem pour les JF (lundi 21 octobre 2019) 

3 sites sur Marseille avec 1 référent : ST Jérôme : B.Muller (ST Jérôme, Centrale, Polytech…) 
                                                                   Médecine : M.CICUT (Médecine, Kiné, St Charles…) 
                                                                   Luminy : O.SARDA (FSS,Luminy, Kedge, ENMM, Archi…) 
 
1 site sur Aix avec 2 référents : Stéphanie PARAT pour les JF et Dominique DESCHAMPS pour les JG  
 

 Réunions des capitaines d’équipes le JEUDI 24 octobre (1 sur Marseille et 1 sur Aix) 

 Début des 1ers matches 4 novembre 2019 

 Reprise officielle des matches le 20 janvier 2020 

 

 Arbitrage 

- Créer assez tôt un pool d’arbitres, les réunir pour présenter la philosophie U et préciser les exigences 

administratives et les procédures à effectuer avant chaque match (si possible avant le 14 octobre et les 

répartir sur les brassages). 

- Valentin Ambry G3 et Matthieu Ripert G4 seraient volontaires pour assurer une formation et un suivi des 

arbitres.  

 

 
 

http://www.sport-u-sudpaca.com/


 Exigences administratives : 

Conserver l’idée des listes personnalisées avec feuille de match déjà éditée 
Vérification systématique des licences et des modifications de feuille de M par les arbitres. 
 
 Finales ACADEMIQUES (à prévoir semaine du 30 mars au 4 avril 2020) 

 Finales PACA prévues le JEUDI 9 Avril 2020 à Nice. 

 

 
 


