
2ème CHALLENGE HANDBALL
GROUPE BPCE SPORTS

TOULOUSE 
Vendredi 24 juin  lundi 27 juin 2022



BPCE Infogérance & Technologies exprime tout
son attachement aux valeurs du sport que sont
l’engagement, le dépassement de soi, la solidarité et la
coopération, en soutenant cette année l’organisation
du Challenge Handball, trois ans après le grand retour
de cette discipline dans le calendrier du Groupe BPCE
Sports !

J’ai toute confiance dans l’équipe organisatrice,
motivée et dynamique, pour vous accueillir
chaleureusement dans cette belle région d’Occitanie
et plus particulièrement à Toulouse, ville réputée pour
son patrimoine sportif, architectural, culturel et
gastronomique. Vous saurez, j’en suis sûr, pleinement
en profiter.

Au-delà du plaisir de vivre ensemble un beau
challenge, ces événements sont aussi des moments
précieux pour renforcer les liens qui unissent entre eux
les collaborateurs du Groupe, notamment après cette
longue période de pandémie.

Je souhaite donc à toutes les handballeuses et tous les
handballeurs un excellent Challenge 2022, sportif et
convivial ! "
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Mot de Laurent Magne, 
Directeur des Ressources 
Humaines de BPCE-IT

Mot du Comité d’Organisation

Chers collègues, ami(e)s sportifs(ves),

Relancé en 2019 par Groupe BPCE Sport après une
longue période d’interruption, le Challenge Handball
n’a malheureusement pas pu se tenir en 2020 et 2021
pour cause de Covid.

Nous sommes donc fiers de reprendre le flambeau en
2022 pour vous accueillir dans cette belle région et
remettre par la même occasion notre titre en jeu.

La région OCCITANIE, forte de sa culture handball
(Toulouse, Montpellier, Nîmes) a fourni de nombreux
talents à notre sport ainsi qu’un coach à l’accent
maintenant célèbre. Le Comité d’Organisation vous
souhaite donc un agréable séjour, et fera tout son
possible pour que vous gardiez un excellent souvenir
de votre passage dans la « Ville Rose ». "
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16:00 - 19:00
Accueil des participants à l’hôtel IBIS, 
répartition des délégations dans les 
chambres et remise du kit de 
bienvenue

19:00 - 20:00
Réunion des capitaines et tirage au 
sort, apéritif de bienvenue

20:00
Dîner au Florida, place du Capitol

PROGRAMME
Vendredi 24 juin 2022

06:00 - 08:00
Petit-déjeuner à l’hôtel

08:00 - 09:00
Transport en bus vers les gymnases

09:00 - 12:00
Début du tournoi : matchs 2 x 15 
minutes, mi-temps de 5 minutes

12:00 - 14:00
Déjeuner sur place en rotation sans 
interruption des matchs

14:00 - 18:00
Suite des matchs

18:00 - 19:00
Clôture de la 1ère journée

19:00 - 20:00
Retour en bus vers l’hôtel

20:00
Dîner

Samedi 25 juin 2022
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Dimanche 26 juin 2022

07:00 - 10:00
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers vos 
régions respectives

Lundi 27 juin 2022

06:00 - 08:00
Petit-déjeuner à l’hôtel

08:00 - 09:00
Transport en bus vers les gymnases

09:00 - 12:00
" Tour principal" et "Coupe du Président" : 
matchs 2 x 15 minutes, mi-temps de 5 
minutes

12:00 - 14:00
Déjeuner sur place en rotation sans 
interruption des matchs

14:00 - 18:00
Phases finales et matchs de classements

18:00 - 19:00
Finale

19:00 - 20:00
Retour en bus vers l’hôtel

20:00
Soirée de gala au Café Oz et remise des 
récompenses de la soirée



RÈGLES DU TOURNOI

ʘ 16 équipes maximum peuvent participer au tournoi,

ʘ Chaque équipe est mixte, composée de 10 joueuses et joueurs.
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Les équipes

ʘ Les matchs se déroulent dans 2 gymnases à proximité l’un de l’autre avec
une salle dédiée pour la pause déjeuner.

ʘ Les règles fédérales sur les tournois de type loisir/corporate sont appliquées.

ʘ À ce titre, comme c’est l’usage lors de matchs mixtes, des ballons de taille 2
sont utilisés et les buts marqués par les femmes comptent double.

ʘ Durée des matchs : 2 x 15 minutes avec 5 minutes de mi-temps et un temps
mort par mi-temps autorisé. Le temps de jeu pourra être modulé en fonction
du nombre d’équipes.

ʘ Lors des phases de poule, en cas d’égalité, les équipes sont départagées
selon les critères suivants :

1. Meilleur goal-average général,

2. Meilleur goal-average particulier,

3. Meilleure attaque,

4. Meilleure défense,

5. Nombre de cartons rouge,

6. Nombre de cartons jaune,

7. Tirage au sort.

ʘ Lors des matchs à élimination directe, une séance de tirs au but permet de
départager les 2 équipes en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire.

Pour connaître le règlement complet, veuillez consulter la dernière rubrique
« Règlement ».

Les matchs



INCLUS DANS LE FORFAIT
• L’hébergement 3 nuits avec 3 petits-déjeuners (forfait à 280€)
• 2 dîners vendredi et samedi soirs
• 2 déjeuners samedi et dimanche midis
• La soirée festive du dimanche soir

EXCLUS DU FORFAIT
• Les trajets de bus entre l’hôtel, le gymnase et la soirée
• Les dépenses d’ordre personnel au-delà du forfait prévu
• L’équipement du joueur

PRESTATIONS & INFORMATIONS
Forfait du séjour, du vendredi 16:00 au lundi 10:00 :
280 € / personne avec hébergement
200€ / personne sans hébergement

CHALLENGE HANDBALL | 5

2 rue Claire Pauilhac, 
31000 Toulouse

Hôtel Ibis Toulouse Centre

Check-in vendredi à partir de 16:00
Check-out lundi avant 10:00



INSCRIPTIONS
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Pour vous inscrire, au plus tard le 27 mai 2022

Le capitaine de chaque équipe doit retourner le dossier complet de son
équipe par mail à Guillaume.mercier@bpce-it.fr, avec pour chaque
participant :

✔ La fiche d’inscription par établissement
✔ Le certificat médical pour les compétiteurs
✔ L’adhésion au Groupe BPCE Sports 2022
✔ Le règlement signé

Un chèque de 280€ ou 200€ par participant (en fonction du forfait) à
l’ordre de "Challenge BPCE-IT" est également à envoyer par voie postale à
l’attention de :

BPCE-IT
Guillaume MERCIER
56 Route de LAVAUR BP63106
31130 BALMA Cedex

Conditions d’annulation

Compte tenu des courts délais dans lesquels le challenge a été organisé, 
aucun remboursement n’est possible en cas d’annulation.

Les participants n’ayant pas d’équipe peuvent tout de même s’inscrire et 
seront intégrés à une équipe sur place.

mailto:Guillaume.mercier@bpce-it.fr


Équipe organisatrice
Guillaume.MERCIER@bpce-it.fr
05 32 02 90 62

CONTACTS
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Équipe organisatrice
Pascale.CAUJOLLE@bpce-it.fr
05 61 77 40 28

Guillaume MERCIER

Pascale CAUJOLLE

Équipe organisatrice
Christophe.LEVY@bpce-it.fr
05 32 02 92 09

Christophe LEVY

mailto:Guillaume.mercier@bpce-it.fr
mailto:Guillaume.mercier@bpce-it.fr
mailto:Christophe.LEVY@bpce-it.fr


RÈGLEMENT
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ʘ ARTICLE 1

La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique
l'acceptation du règlement intérieur du Groupe BPCE Sports. La compétition
est ouverte à tous les adhérents Groupe BPCE Sports répondant aux articles 4
et 5 du règlement intérieur du Groupe BPCE Sports.

ʘ ARTICLE 2

Les qualifications régionales et le Challenge National se disputeront selon le
règlement de la Fédération Française de Handball. Les critères de classement
et de déroulement des épreuves sont identiques pour les compétitions
nationales et régionales.

ʘ ARTICLE 3

Les dispositions ci-après viennent en complément du règlement officiel de la
Fédération Française de Handball.

ʘ ARTICLE 4

La compétition sera dirigée par deux arbitres officiels. A défaut, les capitaines
d’équipes se réuniront pour désigner, soit par accord soit par tirage au sort,
deux arbitres bénévoles.

ʘ ARTICLE 5

L'organisateur et les participants se devront d'accepter et d'appliquer
l'ensemble des règles officielles ou réglementaires de l'Association.

ʘ ARTICLE 6

Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la compétition un
quart d'heure avant l'heure fixée pour le début de l'épreuve. Toutefois, en cas
de force majeure, il sera toléré un quart d'heure de battement. Passé ce délai,
l'équipe défaillante sera considérée comme étant forfait.

ʘ ARTICLE 7

En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du
Challenge National, l'équipe défaillante ne participera pas à la compétition
l'année suivante et devra supporter les conséquences financières de son
forfait.



RÈGLEMENT
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ʘ ARTICLE 8

Les frais d'arbitrage seront supportés par l'ensemble des équipes
participantes.

ʘ ARTICLE 9

Groupe BPCE Sports sera représentée au Challenge National par deux
Délégués qui auront pour mission d'assister l'organisateur dans le contrôle des
adhésions, le tirage au sort des poules ou des matches, la tenue des résultats,
les classements. Les Délégués contrôleront les mesures prises pour le bon
déroulement des épreuves. Ils confieront, pour un an, le Challenge Groupe
BPCE Sports à l'équipe Challenger.

ʘ ARTICLE 10

Une compétition masculine et une compétition féminine ou une compétition
mixte peuvent avoir lieu.

Le challenge National regroupera 16 équipes maximum réparties en deux
poules de huit équipes selon un tirage au sort effectué sous le contrôle du
Délégué Groupe BPCE Sports. Si le nombre d’équipes inscrites est inférieur à
8, une formule championnat d’une poule sera organisée.

Le vainqueur de l’année précédente et l’organisateur sont automatiquement
qualifiés.

ʘ ARTICLE 11

Le tournoi à 16 équipes sera disputé en deux phases. Toutes les rencontres se
joueront en 2 fois 15 minutes. La mi-temps durera 5 minutes. Possibilité de
prendre deux temps morts de 1 minute par match et par équipe. Le temps de
jeu pourra être modulé en fonction du nombre d’équipes.

a) La phase qualificative :

Toutes les équipes des deux poules de quatre se rencontrent selon l’ordre
suivant sur leur terrain respectif : équipe 1/équipe 2 ; équipe 3/équipe 4 ;
équipe 1/équipe 3 ; équipe 2/ équipe 4 ; équipe 1/équipe 4 et équipe 2/équipe 3.

L’organisateur devra indiquer sur le tableau du tournoi le terrain attribué et
l’heure prévisionnelle de chaque match.

Il sera attribué 3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point
pour une défaite et 0 point pour un forfait.



RÈGLEMENT
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En cas d’égalité entre deux équipes, on retiendra : le goal-average général, le
goal-average particulier, la meilleure attaque, la meilleure défense, nombre de
cartons rouge, nombre de cartons jaune, tirage au sort.

b) La phase éliminatoire :

Le 4e de la poule 1 rencontre le 3e de la poule 2. Match A

Le 3e de la poule 1 rencontre le 4e de la poule 2. Match B

Le 2ème de la poule 1 rencontre le 1er de la poule 2. Match C

Le 1er de la poule 1 rencontre le 2ème de la poule 2. Match D

c) La phase de classement :

Les perdants des matches A et B se rencontrent en match de classement pour
les places 7 et 8.

Les gagnants des matches A et B se rencontrent en match de classement
pour les places 5 et 6.

Les perdants des matches C et D se rencontrent en match de classement
pour les places 3 et 4.

Les gagnants des matches C et D se rencontrent en match de classement
pour les places 1 et 2.

En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, lors des phases éliminatoires
et de classement, on fera disputer une prolongation de 5 minutes. En cas de
nouvelle égalité, une série de 3 jets de 7 m par équipe aura lieu avec joueurs
différents, puis s’il n’y a toujours pas de départage, alternance de jet de 7 m
d’abord par les joueurs n’ayant pas encore été sollicité, puis à nouveau tous les
joueurs. A égalité de tir, l’équipe qui marque son pénalty alors que son
adversaire a raté le sien est déclarée vainqueur du match.

ʘ ARTICLE 12

Le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est fixée à 12 au
maximum.



RÈGLEMENT
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ʘ ARTICLE 13

Pour le tournoi mixte, les buts marqués par les filles comptent double.

Les exclusions temporaires seront de 2 minutes.

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE (HANDBALL) :

Durée de la compétition : 2 jours au maximum.

Pour déterminer la date du challenge, prendre contact avec le secrétariat de
Groupe BPCE Sport pour vérifier de la non concurrence avec un autre
challenge.

Mise à disposition de 2 terrains homologués pour 16 équipes. 1 seul terrain
peut être requis pour un tournoi à 6 équipes.

Trophées par équipe : Outre le Challenge Groupe BPCE Sports qui est remis
chaque année à l’équipe vainqueur par le vainqueur de l’année précédente,
les Organisateurs devront au minimum prévoir 1 coupe pour chacune des 3
équipes formant le podium
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