
Règles de base du Handball

L‘objectif est de rapprocher la balle du but, pour marquer ou faire marquer un coéquipier.

- Puis faire une passe ou un tir. 

- Faire 3 pas avant de faire rebondir la balle au sol.
- Continuer à la faire rebondir en utilisant une seule main.
- Faire 3 pas après avoir arrêté le dribble.

- Interdiction de relancer le dribble lorsqu’il a été interrompu 
(balle contrôlée à une ou deux mains). - Interdiction de faire plus de 3 pas en tenant la balle.

- Réaliser des passes à l’arrêt ou en mouvement.

- Ne pas conserver la balle 
plus de 3 secondes à l’arrêt.

- Il faut s’engager vers le but pour tirer 
dans un espace conquis sur l’adversaire.

- Interdiction de rentrer dans un adversaire.
- Sans ballon, interdiction de pousser, bousculer, se jeter

contre en adversaire en courant ou en sautant.

Dribbler : 

Avec la balle près du but : 

L‘équipe à la balle : Attaquer !L‘équipe à la balle : Attaquer !

- En sautant

- En appui

Interdiction de tirer au but 

En prenant appui dans la zone.

En marchant dans la zone.

Pour marquer : tirer au but

Passer



L‘équipe n’a pas la balle : Défendre !L‘équipe n’a pas la balle : Défendre !

Le gardien de but : le dernier défenseur !Le gardien de but : le dernier défenseur !

L‘objectif est de protéger le but, récupérer la balle, harceler et dissuader les attaquants.

Barrer avec le corps le chemin de 
l’attaquant même s’il n’a pas la balle.

Interdiction d’utiliser les bras, les mains ou les jambes pour barrer le chemin de l’attaquant.

Interdiction d’agir sur l’attaquant en le retenant, le poussant, le ceinturant, le frappant, 
se jetant sur lui en courant ou en sautant, de faire de l’antijeu et lui arracher la balle.

Interdiction avec le poing de frapper 
la balle que l’adversaire tient entre ses mains.

Règles de base du Handball

Le gardien peux utiliser toutes les parties de son corps 
pour empêcher le ballon de rentrer 
dans son but (jambes, pieds, mains...). 

Il peut se déplacer dans sa zone avec la balle 
sans aucune restriction.

- Il ne peux pas rentrer ou sortir 
de sa zone avec la balle en main. 

Il peut quitter sa zone sans ballon et participer au jeu dans le champs. 
Il est alors soumis aux mêmes règles que les autres joueurs.

- Il ne peux utiliser que ses mains 
pour faire sortir le ballon de sa zone.

- Il ne peux pas introduire dans 
sa zone une balle qui est au sol 
sur le champ de jeu.


