
Règles Du Jeu 
 

 

Terrain de jeu (terrain et but de handball) 
• Terrain de hand. 

• But de hand. 
 

Nombre de joueurs 
• Cinq joueurs au maximum (4 joueurs de champ + un gardien de but). 

• Nombre illimité de remplacements au cours d’un match. Un remplacement peut avoir lieu pendant le cours du jeu. 
• Un joueur peut remplacer et être remplacé plusieurs fois. 

 

Durée de la rencontre 
• 8 minutes consécutives sans arrêt du chronomètre pour les matchs de poules. 

•10 minutes consécutives sans arrêt du chronomètre pour les matchs de phases finales. 
 

Arbitrage 
•.L’arbitrage sera assuré par 1 joueur d’une équipe au repos. (voir table de marque). 

 
 

Fautes 
• Obligation de défendre debout 

• Le tacle glissé et les charges sont interdits. 
• Toute faute commise entrainera un coup-franc pouvant être tapé directement au sifflet. 

• Toute faute commise dans la surface entraine un pénalty. 
 

Autres particularités 
• La rentrée en touche s'effectue au pied. 

• Pas de hors jeu. 
• Le gardien a droit de prendre à la main uniquement dans la surface. 

• But de la tête compte double. 
 

Classement. 
• Victoire = 3 points 

• Match nul = 2 points 
• Défaite = 1 point 

 
• Le classement se fait au nombre de points marqués. 

• En cas d’égalité, entreront en jeu le nombre de buts marqués puis le nombre de buts encaissés. 
 

• A la fin des matchs de poules, les deux premières équipes de chaque poule joueront le tournoi principal. 
Les troisièmes et quatrièmes équipes joueront la consolante et les cinquièmes et sixièmes équipes, la super consolante. 

 
 

 

/ ! \ LE RESPONSABLE D’EQUIPE A UN RÔLE PRIMORDIAL POUR LA REUSSITE DE LA JOURNEE : / ! \ 
 

« IL EST GARANT DU FAIRPLAY DE SON EQUIPE !! » 
 
 

L’organisateur de la journée se désengage de toute responsabilité en cas d’accident. 


