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PROCES VERBAL N°5 DE LA REUNION DE LA DIRECTION DE LA COMPETITION DU 
MINUTES N°5 OF THE MEETING OF THE COMPETITION MANAGEMENT ON 

 
Présents / Were present 

Mr Aimé MBENGUE  
Mme Nahla BOUDHINA  

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA  
 
1. Homologation des resultants des matches / 
2. Classement au / Ranking on 15/09/2017
3. Programmation des matches du / Programme of the matc
4. Rappel des dispositions règlementaires

 
1- HOMOLOGATION DES MATCHES DU 

 

Heure 
Time 

N° 

14.00 13 

16.00 14 

18.00 15 

 
2- CLASSEMENT AU / RANKING ON 15
 

EQUIPES/TEAMS

EGY

ANG 26 19

TUN 19 23

SEN 17 33 22 23 27 18

COD 19 26

CIV 8 23 25 28 22 27

ALG 14 36 18 37 20 26

EGY ANG COD

 
3- PROGRAMMATION DES MATCHES DU / PROGRAMME OF THE MATCHES ON 
 

Heure 
Time 

N° 
N° 

Match 
Match 

14.00 16 COD // TUN

16.00 17 CIV // ALG

18.00 18 EGY // ANG

 
4- RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
 

ARTICLE 64 
Tous les matches du Championnat d'Afrique se joueront selon le règlement de l'IHF et de la CAHB.
Les points seront alloués en tenant compte du barème suivant :
 Phase éliminatoire 
Les éliminatoires sont jouées en groupes. Les points sont attribués comme suit :
- match gagné     
- match nul     
- match perdu    
- match perdu par pénalité ou forfait: 
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 Membre / Member 
 Membre / Member 

Homologation des resultants des matches / Results of the matches on 15/09/2017 
Classement au / Ranking on 15/09/2017 

Programme of the matches on 16/09/2017 
Rappel des dispositions règlementaires / Recall of the regulations on the ranking 

MATCHES DU / RESULTS OF THE  MATCHES  ON 15/09/2017 

Match  Score final 
Final score 

Mi Temps
Half time

EGY // TUN 23-19 09-12

SEN // COD 27-18 14-10

CIV // ANG 25-28 11-16

15/09/2017 

J/P G/W P/L N/D

23 19 36 14 23 8 33 17 4 4 0 0

19 37 18 28 25 23 22 4 4 0 0

41 30 41 28 30 26 4 3 1 0

18 26 30 28 25 5 2 3 0

26 20 27 22 18 27 4 2 2 0

27 28 41 25 28 5 0 5 0

30 41 4 0 4 0

SENTUN ALG CIV

PROGRAMMATION DES MATCHES DU / PROGRAMME OF THE MATCHES ON 16/09/2017

 
 

Délégués 
Delegates 

Superviseur
Supervisor 

COD // TUN ALICE / NASCIMENTO AIME 

CIV // ALG GUINDO / NASCIMENTO AIME 

EGY // ANG GUINDO /ALICE NAHLA 

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / RECALL OF THE REGULATIONS ON THE RANKING

Tous les matches du Championnat d'Afrique se joueront selon le règlement de l'IHF et de la CAHB.
Les points seront alloués en tenant compte du barème suivant : 

groupes. Les points sont attribués comme suit : 
  2 points 
  1 point 
  0 point 
  0 point, moins 10 buts et plus 10 buts pour l'équipe adverse.

…/… 
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Mi Temps 
Half time 

12 

10 

16 

BP/GF BC/GA GD/DG PTS RG/RK

115 58 57 8 1

114 84 30 8 2

131 107 24 6 3

120 129 -9 4 4

90 95 -5 4 5

108 147 -39 0 6

82 140 -58 0 7

2017 

Superviseur 
 

Event Delegate 

GUINDO 

ALICE 

NASCIMENTO 

THE REGULATIONS ON THE RANKING 

Tous les matches du Championnat d'Afrique se joueront selon le règlement de l'IHF et de la CAHB. 

0 point, moins 10 buts et plus 10 buts pour l'équipe adverse. 
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Le classement est établi par addition des points.
 
Si à l'issue des rencontres des différents groupes, deux ou plusieurs équipes se retrouvent avec un nombre égal de 
points, le classement s'effectue selon les critères suivants :
- les résultats des équipes directement impliqué
- la différence de buts entre les buts marqués et les buts encaissés des équipes directement impliquées.
- le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre les équipes.
 
Si l'égalité subsiste, on départage les équipes 
- la différence de buts de tous les matches par voie de soustraction.
- le plus grand nombre de buts marqués de tous les matches.
 
S'il reste impossible d'établir un classement, c'est le sort qui décide. 
Le représentant officiel de la CAHB présent sur le lieu du match procède au tirage au sort, si possible en présence des 
responsables des équipes.  
Si les responsables des équipes sont dans l'impossibilité d'être présents, d'autres collaborateurs désignés p
participent au tirage au sort. 
 
ARTICLE 64 
All the matches of the Africa Championship shall be played according to the regulations of IHF and CAHB.
Points shall be given as follows: 
Preliminary round 
Preliminaries are played in groups. Points 
- Match won ........................................
- Match drawn ....................................
- Match lost ........................................
- Match lost due to penalties or forfeit        
     
 
 Ranking is done by addition of points.
 
If after the matches of the different groups, two or many teams have the same number of points, ranking is determined 
according to the following criteria:  
- The results of the teams directly involved according to the points.
- The goal difference between goals scored and goals conceded of the teams directly involved.
- The highest number of goals scored during the matches between the teams
 
If there is still a tie, the settlement shall be as follows: 
- The goal difference between all the matches by subtraction
- The highest number of goals scored of all the matches.
 
If it is still impossible to determine a ranking, a draw shall decide.
The official representative of CAHB present on the competition venue will make the draw, if possible in the presence of 
the responsibles of the teams. 
-If the responsibles of teams cannot physically be present, other collaborators nominated by CAHB shall t
draw. 
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bli par addition des points. 

Si à l'issue des rencontres des différents groupes, deux ou plusieurs équipes se retrouvent avec un nombre égal de 
points, le classement s'effectue selon les critères suivants : 

les résultats des équipes directement impliquées en fonction des points. 
la différence de buts entre les buts marqués et les buts encaissés des équipes directement impliquées.
le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre les équipes. 

Si l'égalité subsiste, on départage les équipes de la façon suivante : 
la différence de buts de tous les matches par voie de soustraction. 
le plus grand nombre de buts marqués de tous les matches. 

S'il reste impossible d'établir un classement, c'est le sort qui décide.  
Le représentant officiel de la CAHB présent sur le lieu du match procède au tirage au sort, si possible en présence des 

Si les responsables des équipes sont dans l'impossibilité d'être présents, d'autres collaborateurs désignés p

All the matches of the Africa Championship shall be played according to the regulations of IHF and CAHB.

Preliminaries are played in groups. Points are given as follows. 
Match won ........................................  2 points 
Match drawn ....................................  1 point 

  0 point 
Match lost due to penalties or forfeit              0 point, minus 10 goals and plus 

  10 goals for the opponent team. 

Ranking is done by addition of points. 

If after the matches of the different groups, two or many teams have the same number of points, ranking is determined 

The results of the teams directly involved according to the points. 
The goal difference between goals scored and goals conceded of the teams directly involved.
The highest number of goals scored during the matches between the teams. 

If there is still a tie, the settlement shall be as follows:  
The goal difference between all the matches by subtraction 
The highest number of goals scored of all the matches. 

If it is still impossible to determine a ranking, a draw shall decide. 
The official representative of CAHB present on the competition venue will make the draw, if possible in the presence of 

If the responsibles of teams cannot physically be present, other collaborators nominated by CAHB shall t

LA DIRECTION DE LA COMPETITION 
THE COMPETITION MANAGEMENT

Page 2 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS CADETS FEMININS 

WOMEN’S CADETS AFRICA NATIONS CHAMPIONSHIP 

Si à l'issue des rencontres des différents groupes, deux ou plusieurs équipes se retrouvent avec un nombre égal de 

la différence de buts entre les buts marqués et les buts encaissés des équipes directement impliquées. 

Le représentant officiel de la CAHB présent sur le lieu du match procède au tirage au sort, si possible en présence des 

Si les responsables des équipes sont dans l'impossibilité d'être présents, d'autres collaborateurs désignés par la CAHB 

All the matches of the Africa Championship shall be played according to the regulations of IHF and CAHB. 

If after the matches of the different groups, two or many teams have the same number of points, ranking is determined 

The goal difference between goals scored and goals conceded of the teams directly involved. 

The official representative of CAHB present on the competition venue will make the draw, if possible in the presence of 

If the responsibles of teams cannot physically be present, other collaborators nominated by CAHB shall take part in the 

LA DIRECTION DE LA COMPETITION  
THE COMPETITION MANAGEMENT 


