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Objectifs de la journéeObjectifs de la journée

 A la fin de la journée, vous serez capable :

d’identifier les principales fautes de jeu

d’indiquer les différentes conditions d’exécution des
jetsjets

de situer le positionnement de l’arbitre sur le terrain

de distinguer les gestes de base

Vous pourrez donc participer à la journée Vous pourrez donc participer à la journée 
départementale du 15 janvier 2014 départementale du 15 janvier 2014 



PREMERE PARTIEPREMERE PARTIE



Liste des Fautes de jeuListe des Fautes de jeu

1. Le marcher 

2. Le double dribble (ou reprise) 

Quelles fautes de jeu pouvons-nous siffler ?

2. Le double dribble (ou reprise) 

3. Le pied 

4. L’empiétement (ou la zone) 

5. Le dribble en l’air



Le marcher Le marcher -- 1/41/4
Ce qui est permis :

Un pas est effectué quand :

 Les 2 pieds au sol, le joueur en lève 1 et le repose (ou le déplace en 

glissant).



Le marcher Le marcher –– 2/42/4
Ce qui est permis :

Un pas est effectué quand :

 1 pied au sol, il attrape la balle et repose l’autre pied.



Le marcher Le marcher ––
3/43/4

Ce qui est permis :

Un pas est effectué quand :

·  En suspension, il attrape la balle puis après appui au sol il pose l’autre 
pied ou sursaute. 



Le marcher Le marcher –– 4/44/4

Comment sanctionner un marcher :

• Coup de sifflet + jet Franc pour l’adversaire exécuté à l’endroit du
marcher ou de l’emplacement du joueur qui garde le ballon plus de 3
secondes dans les mains.

Gestuelle de l’arbitre :

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

Geste
impératif

Geste
explicatif

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

+ Geste codifié du marcher.



Le double dribble Le double dribble –– 1/21/2

Ce qui est permis :

• Faire rebondir le ballon au sol et le reprendre avec une ou 2 mains.

• Faire rouler le ballon au sol avec une main et le reprendre avec 1
ou 2 mains.

Ce qu’il faut sanctionner :

• Après avoir dribblé et maîtrisé le ballon, un joueur fait de
nouveau rebondir le ballon au sol,

• Après avoir dribblé, maîtrisé le ballon, fait 3 pas, le joueur
fait de nouveau rebondir le ballon au sol.



Le double dribble Le double dribble –– 2/22/2

Comment sanctionner le double dribble :

• Coup de sifflet + jet Franc pour l’adversaire exécuté à l’endroit
du double dribble.

Gestuelle de l’arbitre :

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

Geste
impératif

Geste
explicatif

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

+ Geste codifié du double dribble (ou reprise de dribble).



Le pied Le pied –– 1/21/2

Ce qui est permis :

• Si le ballon touche la cuisse ou le genou d’un joueur qui a le ballon,

• Si l’attaquant met volontairement le ballon sur le pied du défenseur qui
ne bouge pas,

Ce qu’il faut sanctionner :

• Si le ballon touche le pied ou la jambe en dessous du genou d’un joueur
qui a le ballon,

• Si un défenseur tente de bloquer de manière active un tir ou une passe

en utilisant le pied ou la jambe en dessous du genou,



Le pied Le pied –– 2/22/2

Comment sanctionner le pied :

• Coup de sifflet + jet Franc pour l’adversaire exécuté à l’endroit du
pied

Gestuelle de l’arbitre :

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

Geste
impératif

Geste
explicatif

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

+ Geste de communication (geste non codifié mais admis).

• Si le pied est volontaire de la part d’un défenseur il y aura sanction
disciplinaire en plus (avertissement et exclusion si renouvelé).



L’empiètement L’empiètement –– 1/21/2
Ce qui est permis :

• Un joueur pénètre sur la surface de but après avoir joué le ballon (tir,
passe, interception, …),

• Un défenseur pénètre sur la surface de but dans une intervention défensive
sans gêner le joueur adverse,

• Toucher le ballon quand il est en l’air au dessus de la surface de but,

Ce qui est à sanctionner :Ce qui est à sanctionner :

• Si un joueur avec le ballon maîtrisé touche la ligne de surface de but ou
pénètre sur la surface de but,

• Si un joueur tente de récupérer le ballon en l’air au dessus de la surface de
but et touche la ligne de surface de but ou pénètre sur la surface de but

• Si un joueur des 2 équipes touche le ballon roulant sur la surface de but,



L’empiètement L’empiètement –– 2/22/2

Comment sanctionner l’empiètement (ou la zone) :
Coup de sifflet +

Si c’est un attaquant :   renvoi du gardien de but.

Si c’est un défenseur :  jet franc ou 7m si OMB.

Gestuelle de l’arbitre :
Geste

impératif

Geste
explicatif

Geste
impératif

Gestuelle de l’arbitre :

• Geste du renvoi si faute d’attaquant

• Geste du jet franc pour 9m ou 7m

si faute de défenseur



Le dribble en l’air Le dribble en l’air –– 1/21/2

Ce qui est permis :

• Un joueur qui touche plusieurs fois le ballon en faisant une faute de
réception c’est à dire qu’il ne parvient pas à saisir ou à arrêter le
ballon dans sa tentative de le maîtriser.ballon dans sa tentative de le maîtriser.

Ce qu’il faut sanctionner :

• Après avoir été maîtrisé de toucher plusieurs fois de suite le ballon à
moins qu’il n’ait touché entre temps le sol, un autre joueur ou le but.



Le dribble en l’air Le dribble en l’air –– 2/22/2

Comment sanctionner le :

• Coup de sifflet + jet Franc pour l’adversaire exécuté à l’endroit du
dribble en l’air

Gestuelle de l’arbitre :

Geste
impératif

Geste
explicatif

Gestuelle de l’arbitre :

• Geste du jet franc indiquant le sens du jeu (en premier)

+ Geste codifié du double dribble (ou reprise de dribble).



En général pour une faute de jeu, la
pénalisation du joueur fautif par un jet
franc suffit (sauf si pied volontaire).

Le joueur fautif doit poser immédiatement le
ballon à l’endroit de la faute (sinon exclusion 2’
obligatoire).



Mon placement en soloMon placement en solo

• Comme je suis seul, j’essaie d’occuper tout
l’espace devant les attaquants et défenseurs
sans avoir de joueurs derrière moi.

Emplacements

• Je me déplace en fonction de la position de
la balle.

Emplacements
à éviter

• Je vais vers la ligne des 7m si je siffle un
7m.

• Je n’hésite pas à me déplacer vers l’endroit
de la faute si besoin.

• Si contre attaque, je progresse en course 
avant avec les joueurs sans les gêner pour 
vérifier les empiètements.



Mon Mon placementplacement en binôme 1/2en binôme 1/2

Lors d’arbitrage en binôme les deux arbitres ont les 
MEMES DROITS ET POUVOIRS

On trouve :

 Un arbitre de champ
 Un arbitre de but.



Mon Mon placementplacement en binôme 2/2en binôme 2/2

L’arbitre de champ :

 Signale le début de la rencontre par un coup de sifflet
 Lève un bras si un but a été marqué de façon régulière
 Signale les fautes de jeu ou d’anti jeu
 Siffle l’arrêt du jeu. (3 coups)
 ……………  …………… 

L’arbitre de but :

 Se positionne derrière la ligne de sortie de but au début de la rencontre
 Siffle 2 coups si un but a été marqué de façon régulière
 Signale les fautes de jeu ou d’anti jeu 
 Sanctionne les joueurs coupables d’empiètement
 ………………    



Mon comportementMon comportement

• Je dois porter une tenue de sport (maillot, short, chaussures).

• Je ne reste pas le long de la ligne de touche.

• Je me déplace au plus prés de l’action de jeu sans gêner les joueurs.

• Je n’hésite pas à siffler fort dans le sifflet.

• J’évite les familiarités avec les joueurs.

• J’évite de jouer au handball pendant la mi-temps.

Vous êtes

l’arbitre

Vous faites partie 
du jeu

• J’évite de jouer au handball pendant la mi-temps.

• Je fais le point avec mon tuteur.



VOYONS VOIR CE QUE VOUS AVEZ 

RETENU ?



Les fautes de jeuLes fautes de jeu

QUESTIONS REPONSES

Si je me déplace en faisant glisser
mon pied au sol je fais un pas ?

Je peux dribbler en lançant le ballon
en l’air pour éviter mon adversaire

Je siffle un pied si le ballon touche le

OUI,

NON,

NON, faute en dessous du genou
Je siffle un pied si le ballon touche le
genou du joueur ?

NON, faute en dessous du genou

NON, d’où il veut dans sa zoneSi zone d’un attaquant, le gardien doit
lancer le ballon à l’endroit de la faute

Un défenseur a le droit de traverser
la surface de but pour défendre ? NON,

Je peux jouer le ballon en étant assis
ou couché ?

OUI



DEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIE



Les différents jetsLes différents jets

Quels sont le différents types de jets ?

1. L’engagement

1. La remise en jeu1. La remise en jeu

1. Le renvoi

1. Le jet franc

1. Le jet de 7 mètres



Au handball, tous les jets s’exécutent avec
au moins un pied au sol

(pas de jets en suspension, excepté le renvoi par le gardien)

Au handball, tous les jets peuvent 
aboutir directement à un but.



L’engagementL’engagement 1/21/2

Au début du match, l’engagement est fait par l’équipe qui gagne le
tirage au sort et choisit de commencer.

• Il doit s’effectuer dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet

• L’engagement est exécuté depuis le centre de l’aire de jeu dans n’importe
quelle direction.

• Les joueurs adverses doivent être au moins à 3m du joueur exécutant
l’engagement.

• Les coéquipiers du porteur de la balle ne peuvent pas dépasser la ligne
médiane avantavant lele coupcoup dede siffletsifflet dede l’arbitrel’arbitre.

• Le joueur exécutant l’engagement doit avoir au moins un pied sur la ligne
médiane, l’autre dans son camp.

• Il doit s’effectuer dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet
d’engagement.



L’engagementL’engagement
2/22/2

ATTENTION Après un but, l’engagement rouge peut se faire 

même si des défenseurs verts sont encore dans le camp rouge.



La remise en jeuLa remise en jeu 1/21/2

Une remise en jeu est accordée si :

 le ballon tout entier a franchi la ligne de touche (cas 1)

 le ballon touche le plafond ou un équipement au
dessus de l’aire de jeu, la zone fait partie de l’aire
de jeu (cas 3)

 un joueur de l’équipe qui défend a touché le ballon en
dernier avant que ce dernier ne franchisse la ligne de
sortie de but (cas 2)

 le ballon tout entier a franchi la ligne de touche (cas 1)



La remise en jeu La remise en jeu 
2/22/2

• Elle est exécutée sans coup de sifflet :

 depuis l’endroit où le ballon a franchi la ligne de touche (cas 1)

 depuis l’intersection entre la ligne de touche et la ligne de sortie de
but du coté concerné (cas 2)

 au point le plus proche de la ligne de touche par rapport à l’endroit
où le ballon a touché le plafond ou un obstacle (cas 3)où le ballon a touché le plafond ou un obstacle (cas 3)

• Les joueurs adverses doivent être à 3m du lanceur.

• Le joueur doit avoir au moins un pied sur la ligne de touche sinon à
rejouer avec coup de sifflet.



Le renvoiLe renvoi

Un renvoi est accordé :

 lorsqu’un joueur de l’équipe adverse pénètre
sur la surface de but (zone) ou s’il touche le
ballon qui roule sur la surface de but

 quand le ballon franchit la ligne de sortie de
but après avoir été touché par le gardien ou un

• Les joueurs adverses peuvent se trouver
immédiatement derrière la ligne de surface de but
(pas de respect des 3m).

• Il s’effectue par le gardien sans coup de sifflet.

but après avoir été touché par le gardien ou un
joueur de l’équipe adverse



Le jet francLe jet franc
1/21/2

 Lorsqu’il siffle un jet franc, l’arbitre indique en 11erer
lala directiondirection dudu jeujeu et ensuite le geste codifié
correspondant à la faute commise.

 Le jet franc est exécuté en général sans coup de
sifflet de l’arbitre et à l’endroit de la faute.
Si on fait rectifier le jet ou si sanction : coupcoup dede
siffletsifflet OBLIGATOIREOBLIGATOIRE).

 Les joueurs adverses doivent être à 3m du joueur
exécutant le jet tant que le ballon n’a pas quitté la
main du lanceur.

 Les coéquipiers du lanceur ne peuvent pas toucher ni
franchir la ligne de jet franc avant le départ du
ballon des mains du lanceur.

siffletsifflet OBLIGATOIREOBLIGATOIRE).



Le jet francLe jet franc
2/22/2

Position des joueurs attaquants et défenseurs



Le jet de 7mLe jet de 7m

• Le jet de 7m est un tir au but direct et doit être
exécuté dans les 3 secondes qui suivent le coup de
sifflet de l’arbitre.

• Lors de l’exécution du jet, le lanceur doit être
derrière et à 1m au plus de la ligne de 7m.

RAPPEL : l’arrêt du temps est facultatif.

• Le ballon peut être rejoué par le tireur ou ses
coéquipiers s’il a touché le but ou le gardien.

• Les coéquipiers du tireur doivent se tenir en dehors
de la ligne de jet franc.



Les gestes impératifsLes gestes impératifs



VOYONS VOIR CE QUE VOUS AVEZ 

RETENU ?



Sur l’engagementSur l’engagement

MOTIF CORRECTION

Des joueurs attaquants sont dans le
camp adverse avant le coup de sifflet

Le joueur n’a pas le pied sur la ligne
médiane

Le joueur adverse n’est pas à 3m du
lanceur

A jouer après rectification
des joueurs et coup de sifflet

Faire rectifier le placement
avant le coup de sifflet

Faire respecter les 3m. Si 
coup de sifflet donné: sanctionlanceur

Le joueur lance le ballon avant le coup
de sifflet de l’arbitre

coup de sifflet donné: sanction

A rejouer après nouveau
coup de sifflet

Correct, on joueDes joueurs attaquants vont dans le
camp adverse après le coup de sifflet

Buuuuut
Après le coup de sifflet le lanceur
marque un but direct



Sur la remise en jeuSur la remise en jeu

MOTIF CORRECTION

Le joueur n’a pas le pied sur la ligne
de touche

A rejouer par la même
équipe après un coup de
sifflet

Le joueur adverse n’est pas à 3m du
lanceur

Le joueur n’est pas à l’emplacement
de la sortie du ballon

S’il y a gène du lanceur,
sanctionner le joueur fautif
et repartir avec un coup de
sifflet

Faire rectifier le placement
et coup de sifflet

sifflet



Sur le renvoiSur le renvoi

MOTIF CORRECTION

Des joueurs adverses sont dans la
zone du gardien

Le gardien n’est pas dans sa zone

Rien s’il n’y a pas gène du
gardien

A rejouer après un coup de
Le gardien n’est pas dans sa zone

Le ballon échappe des mains du
gardien et entre dans le but

A rejouer après un coup de
sifflet

Pas but. A rejouer après un
coup de sifflet



Sur le jet francSur le jet franc

MOTIF CORRECTION

Le joueur joue le jet mais n’est pas
au bon emplacement

Le joueur adverse n’est pas à 3m du
lanceur mais ne gêne pas l’exécution

Faire rectifier le placement et
repartir par un coup de sifflet

On laisse jouer
lanceur mais ne gêne pas l’exécution

Le joueur adverse n’est pas à 3m et
gène l’exécution du jet

Le joueur au bon emplacement lance
le ballon en suspension

Sanctionner le joueur 
(Avertissement, puis 2’).  
Repartir avec un coup de sifflet

Mauvaise exécution : balle à
l’équipe adverse avec coup de
sifflet



Sur le jet de 7mSur le jet de 7m

MOTIF CORRECTION

Des joueurs défenseurs franchissent
la ligne des 9m avant le départ du
ballon de la main du tireur

A rejouer si incidence sur le
résultat du tir et sanction
du joueur fautif

Le joueur a le pied sur la ligne des
7m

Le joueur lance le ballon avant le coup
de sifflet de l’arbitre

Après le coup de sifflet, la balle
échappe la main du lanceur

Faire rectifier le placement
avant le coup de sifflet

A rejouer après nouveau
coup de sifflet

Mauvaise exécution : balle
à l’adversaire






