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I. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

7 à 12 joueurs par équipe.

Une équipe maximum par école.

b. Déroulement
Le tournoi se déroule sous forme de poules, puis de matchs éliminatoires (quarts

de finale/demi-finales/finale).

II. MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Gymnase de l’ENSTA, Route de Saclay, Palaiseau 91120.

Horaires : 8h – 16h.

Rendez-vous à 8h au village d’accueil du tournoi.

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe doit apporter ses propres maillots. Chaque équipe doit aussi

amener ses propres ballons pour l’échauffement. Seuls les ballons de match

seront fournis par le Bureau des Sports de l’X.

Si une équipe ne possède pas de maillots uniformes ou si deux équipes portent

des couleurs similaires, des jeux de chasubles seront prêtés lors du match.

Baskets de gymnase nécessaires

III. RÈGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

Le règlement utilisé est celui de la Fédération Française de Handball.
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Les dispositions particulières à la Coupe de l’X, notamment concernant la durée

des matchs et des sanctions sont précisées ci-dessous.

PHASE DE POULES :

Les matchs se jouent en une mi-temps de 10 minutes sans temps mort. Ils

peuvent se terminer par un match nul. Une exclusion dure une minute au lieu de

deux classiquement.

QUARTS, DEMI-FINALES ET FINALES :

Les demi-finales se jouent en une mi-temps de 15 min avec un temps mort

autorisé par équipe. En cas d’égalité, une séance de tir au but aura lieu. Une

exclusion dure 1 minute.

La finale se joue en deux mi-temps de 10min, avec un temps-mort autorisé par

équipe et par mi-temps.

Rappel des règles des tirs au but :

Chaque équipe désigne 5 joueurs. Ces joueurs exécutent chacun un jet de 7

mètres en alternance avec les joueurs de l’équipe adverse. Les équipes ne sont

pas contraintes de prédéterminer l’ordre des tireurs. Les gardiens de but peuvent

tirer, les joueurs peuvent participer à la fois comme gardien et tireur. En cas

d’égalité, les tirs au but continuent en alternance jusqu’à ce qu’un écart

apparaisse.

b. Comptage des points
Une victoire rapporte 2 points, un nul 1 point et une défaite 0 point. En cas
d’égalité, les équipes sont départagées : d’abord au goal average direct puis au
goal average général et enfin à la meilleure attaque.
Lors de la première phase, les meilleures équipes de chaque poule seront
qualifiées pour la phase finale. Les matchs de cette phase sont à élimination
directe.

IV. CONTACTS
MOLFESSIS Théo theo.molfessis@polytechnique.edu 06 51 54 14 49

D’ALES Maelys maelys.dales-de-corbet@polytechnique.edu 07 81 18 03 37
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