
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles essentielles du handball 
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LE 

TERRAIN 
 

 

 

 

 

 



 

LE BUT 
 

Un but est marqué lorsque la balle toute entière franchit la ligne de but. 

 

 
 

 

Un but peut être marqué directement sur : 

- un renvoi, 

- un engagement, 

- une remise en jeu, 

- un jet de 7 mètres., 

- un jet franc. 

 



Lorsqu’un joueur lance intentionnellement le ballon sur sa propre surface de but, il y a : 

- but, si le ballon pénètre dans la cage. 

- jet franc, si le gardien touche le ballon. 

- jet de coin, si le ballon franchit la ligne de but. 

 

But 

 

bras tendu levé 

indique un but valide 

 

l'engagement est fait dans 

les catégories jeunes 

(moins de 13 ans), par le 

gardien sur le point des 4 

mètres  
2 coups de sifflet 

 



 

LE RÔLE DE L'ARBITRE 
 

Un arbitre est avant tout le directeur du jeu. 

 

Il doit : 

- vérifier le matériel (terrain, but, ballon), 

- surveiller la conduite des joueurs, 

- vérifier la feuille de match, 

- veiller à l’application des règles et siffler les infractions, 

- gérer le décompte des buts et du  temps de jeu, 

- noter les sanctions disciplinaires, 

- décider de l’arrêt du temps de jeu et de sa reprise. 

-  

 

 

Temps mort 

 

doigts serrés  

contre la paume 

de l'autre main 

suite à : 

- une demande de la 

table 

- d'un événement 

nécessitant l'arrêt 

du jeu 

- la fin de mi-temps 

- la fin de match 

3 coups de sifflet 



 

LE PLACEMENT DE L'ARBITRE 
 

 

Les arbitres se déplacent en fonction du ballon : 

 

- L’arbitre central, placé vers le milieu du terrain, reste plus préoccupé 

par la zone proche du ballon. 

 

- L’arbitre de but, placé derrière la ligne de but, surveille tout ce qui 

se passe en dehors, en particulier sur la zone (empiètement, 

défense en zone…) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

LES FAUTES 
 

L’arbitre voit une faute : 

 

- il siffle un jet franc ou jet de 7m et indique la direction, 

 

- il indique par le bon geste la faute commise. 

 

 

- il vérifie que 

1) le joueur de l’équipe fautive pose le ballon au sol, 

2) le jet franc est exécuté à l’endroit de la faute, 

3) les défenseurs sont à 3 mètres du ballon, 

4) tous les attaquants sont en dehors des 9 mètres. 

 

- il laisse l'avantage si la faute commise porte préjudice à l'équipe attaquante. 

 

 

 

Le tableau ci-après dresse un bilan des fautes au handball : 

- la colonne de gauche indique la faute, le nombre de coup de sifflets et le jet ou la réparation associé, 

- la colonne du milieu montre la gestuelle, 

- la colonne de droite donne des explications. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faute Geste Explications 

Marcher 

ou 3 secondes 

 

moulinet des bras vers 

l'avant 

le porteur de balle réalise plus de 3 pas 

ballon en main ou conserve la balle plus 

de 3 secondes (sans dribbler, passer ou 

tirer) 

1 coup de sifflet 

Jet franc 

Reprise de dribble 

 

geste des deux bras de 

haut en bas tel des 

ciseaux 

le porteur de balle relance le ballon au 

sol alors que le dribble a été interrompu 

1 coup de sifflet 

Jet franc 

Zone 

 

va et vient de la main 

de droite à gauche la 

paume vers le sol 

(gestuelle obsolète 

le joueur tire en prenant appui ou en 

marchant dans la zone  (surface de but) 

1 coup de sifflet 

Renvoi du gardien 



 

 

 

Faute 

 

Geste 

 

Explications 

Passage en force 

 

le poing dans la 

paume de l'autre 

main 

le joueur s'engage vers le but dans un 

espace occupé par l'adversaire 
1 coup de sifflet 

Jet franc 

Pied 

 
pas de geste  

spécifique 

le joueur touche le ballon avec le pied ou la 

jambe (en dessous du genou) 1 coup de sifflet 

Jet franc 

Avertissement pour jeu passif 

 

main vers le haut, 

bras plié 

signale qu'un jeu passif est en train de se 

développer 
pas de coup de sifflet 

 

Jeu passif 

 

paume de la main 

sur le poignet de 

l'autre bras tendu 

l'attaque garde le ballon en sa possession 

sans qu'une tentative d'attaque ou de tir au 

but soit reconnaissable 
1 coup de sifflet 

Jet franc 



 

 
Faute Geste Explications 

Ceinturer, retenir ou pousser 

 

cercle avec les bras, 

poing contre poing 

le défenseur ceinture, retient ou pousse un 

attaquant 

1 coup de sifflet 

Jet franc 

Frapper 

 

tranchant de la main 

sur l'autre avant bras 

le défenseur frappe le bras du porteur de 

balle 

1 coup de sifflet 

Jet franc 



 

LES JETS ET RÉPARATIONS 
 

Suite à une faute commise, les jets et réparations indiquent de quelle manière le jeu reprend son cours. 

 

Jet ou réparation Geste Explications 

Remise en jeu 

(touche) 

 

montre la direction du 

camp de l'équipe qui a 

mis dehors le ballon 

le ballon est sorti des longueurs du terrain 

 

la remise en jeu se fait là où le ballon est 

sorti avec un pied sur la ligne 
pas de coup de sifflet 

Remise en jeu 

(jet de coin) 

 

montre le point de corner 

le ballon est sorti des largeurs du terrain en 

étant touchée pour la dernière fois par un 

défenseur (sauf le gardien s'il est dans sa 

zone) 

 

la remise en jeu se fait avec un pied sur le 

point de corner 

pas de coup de sifflet 

 



Jet Franc 

 

bras tendu en direction du 

camp de l'équipe qui a 

commis l'infraction 

il se joue à l'endroit de la faute, à l'arrêt, en 

dehors des 9 mètres adverses 

 

les attaquants sont en dehors des 9 mètres 

 

les défenseurs sont à 3 mètres du ballon 

 
1 coup de sifflet 

Renvoi du gardien  

 

 

 

pas de coup de sifflet 

 

main abaissée signalant la 

zone 

le ballon est sorti des largeurs du terrain en 

étant touchée pour la dernière fois par un 

attaquant ou par le gardien s'il est dans sa 

zone 

 

le gardien renvoi le ballon depuis sa zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jet ou réparation Geste Explications 

Jet de 7 mètres 

 

bras tendu en direction 

de la ligne de 7 mètres 

sanctionne :  

- un joueur ayant fait échouer une 

occasion manifeste de but et ce à 

n'importe quel endroit du terrain 

- une défense en zone 

 

le lanceur prend position derrière la ligne 

des 7mètres et a une partie du pied 

constamment en contact avec le sol 1 coup de sifflet appuyé 

Non respect de la distance 

des 3m 

 

bras tendus vers l'avant, 

paumes en avant 

sur un jet franc, indique aux défenseurs 

qu'ils doivent reculer pour respecter la 

distance des 3 mètres 

pas de coup de sifflet 

 



 

LES SANCTIONS 
 

Elles sont utilisées pour sanctionner les fautes graves, dangereuses ou les comportements antisportifs. 

 

Au handball :  

1) Il est permis : 

- d'utiliser bras et mains pour bloquer le ballon ou pour s'en emparer, 

- d'enlever le ballon au joueur adverse avec la main ouverte et depuis n'importe quel côté, 

- de barrer le chemin au joueur adverse avec le corps, même s'il n'est pas en possession du ballon, 

- d'entrer en contact corporel avec le joueur adverse de face et les bras pliés, de le contrôler et de l'accompagner. 

 

2) Il est interdit : 

- d'arracher le ballon au joueur adverse ou de frapper le ballon qu'il tient dans les mains, 

- de barrer le chemin du joueur adverse avec les bras, les mains ou les jambes ou de le repousser, 

- de retenir le joueur adverse ou de l'agripper (par le corps ou par le maillot), de le pousser, de se jeter contre lui en courant 

ou en sautant, 

- de gêner, harceler ou mettre en danger le joueur adverse (avec ou sans ballon), de manière irrégulière. 

 

Le tableau page suivante  présente les sanctions par ordre croissant de sévérité : 

1) avertissement 

2) exclusion : l'équipe est privée du joueur pendant 2 minutes, 

3) disqualification : le joueur sort du terrain définitivement. Il est remplacé au bout de 2 minutes, 

4) expulsion : le joueur sort du terrain définitivement et n'est pas remplacé. 



 

Sanction Geste Explications 

Avertissement 

  

un bras tendu vers le haut avec 

le carton en main, l'autre bras 

tendu désignant le fautif 

sanctionne un joueur ayant commis une faute jugée 

légèrement dangereuse et sans volonté de l'être 

carton jaune 

Exclusion 

 

un bras tendu vers le haut avec 

l'index et le majeur écartés et 

tendus, l'autre bras tendu 

désignant le fautif 

sanctionne un joueur qui : 

- devait recevoir un 2ème carton jaune 

- a commis une faute dangereuse 

- a eu un comportement antisportif 
2 minutes 

Disqualification 

 

un bras tendu vers le haut avec 

le carton en main, l'autre bras 

tendu désignant le fautif 

sanctionne un joueur qui : 

- devait recevoir pour la  3ème fois 2 minutes 

- a commis une faute très dangereuse 

- a eu un comportement très antisportif 



carton rouge 

Expulsion 

 

les bras en croix au dessus de la 

tête 
sanctionne un joueur qui a commis une agression 

 



 

LE GARDIEN DE BUT 
 

Le gardien de but est un joueur particulier, certaines règles lui sont spécifiques tant qu'il est dans sa surface de but (dès qu'il en sort il 

est un joueur comme les autres). 

 

Il peut : 

- toucher le ballon sur sa surface de but, dans un dessein de défense, avec n’importe quelle partie du corps, 

- se déplacer avec le ballon, sur sa surface de but, sans être soumis aux restrictions des joueurs de champ (marcher, double 

dribble…), 

- quitter sa surface de but sans ballon et participer à la rencontre sur la surface de jeu , 

- quitter sa surface de but avec le ballon non maîtrisé et continuer à jouer sur la surface de jeu. 

 

Il ne peut pas : 

- mettre l’adversaire en danger (sortie dangereuse…), 

- quitter sa surface de but avec le ballon contrôlé, 

- toucher ou ramener le ballon se trouvant à terre ou roulant au sol en dehors de sa surface de but alors qu’il se trouve à 

l’intérieur, 

- toucher le ballon avec le pied ou la jambe (partie en dessous du genou) lorsqu’il se trouve à terre sur la surface de but ou se 

dirige vers la surface de jeu, 

- revenir avec le ballon de la surface de jeu sur sa surface de but, 

- relancer le ballon du pied. 

 



 

LA FEUILLE DE MATCH 
 

La feuille de match est le miroir de la rencontre. 

Elle est : 

- fournie par le club recevant, 

- remplie par les responsables des équipes, 

- vérifiée et complétée par les arbitres avant, pendant (score à la mi-temps) et après le match. 

 

 A remplir par arbitre(s) et table AVANT le match 

 A remplir par arbitre(s) et table APRES le match 

 

 

Les deux Capitaines et les arbitres signeront la feuille à la fin de toutes ces annotations. 

 

Lors d’une rencontre de Jeunes, l’adulte manager licencié peut signaler une réserve ou réclamation à la place du Capitaine de son 

équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


