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QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE -18 ANS 
MASCULINS 

SAISON 2023-2024 
 

POINT D’ETAPE : à ce jour beaucoup trop d’inconnue quant aux nombres d’équipes qui 
se maintiendront à l’issue de la phase Challenge. Les équipes classées aux 4 premières 
places des championnats élites U18 et U15 de la Ligue Grand-Est. Nous reviendrons 
vers vous mi-mai pour la mise en place de la qualification. Une seule équipe qualifiée. 
 
Rappel sur le mode de qualification : 
1. Avoir toujours un représentant par ancienne région 
2. Ne pas avoir plus de 4 représentants par ancienne région  
3. 1 entraîneur possédant le diplôme requis en championnat de France U18 M soit l’un 
des diplômes suivants :  
 
- le certificat T5 - « Former des jeunes »  
- ou le certificat T5 - « Performer avec des adultes »,  
- ou le diplôme « Entraineur interrégional jeune »,  
- ou le diplôme « Entraineur interrégional adultes » 
4. Avoir 4 équipes de jeunes dont 3 dans les catégories « Moins de 18 ans », 
« Moins de 15 ans » et « Moins de 13 ans », lors de la saison en cours. 
5. S’appuyer sur 1 collectif de 16 joueurs (nés en 2006 /2007/2008). Il faut 
S’engager en ayant un effectif quantitatif et qualitatif. 
 
Vous voudrez bien envoyer à la COC (5600000.coc@ffhandball.) et à P. Schlatter 
(5600000.pschlatter@ffhandball.net) les différents éléments demandés.  
 
A savoir : 
• Diplôme ou formation suivie (date d’inscription) 
• Inscription des 4 équipes de jeunes 
• Liste des joueurs. 
 
 
Rappel les équipes concernées par cette qualification sont : 

1) Les descendants des poules Challenges 

2) Les équipes classées au 4 premières places du Championnat U18 poule Elite de 

la Ligue Grand-Est. 

3) Les équipes classées au 4 premières places du Championnat U15 poule Elite de 

la Ligue Grand-Est. 

Une seule équipe retenue par club. 
Les ou la dates de qualification seront programmées début juin (sur les 2 premiers 
week-end). 
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