
REGLES EN HANDBALL 

 

 

Joueurs : Une équipe comprend 12 joueurs maximum dont 7 sur le terrain ( six joueurs de champ et un gardien de but ). 

 

Gardien : Il lui est permis de se déplacer sans restriction avec le ballon dans sa surface de but qui est interdite aux joueurs. Il 

peut quitter la surface de but sans ballon, il est alors soumis aux même règles que les joueurs de terrain. 

 

But : Un but est marqué quand le ballon tout entier a franchi la ligne de but. 

 

Engagement : Après un but, l’engagement est exécutée depuis le centre du terrain dans n’importe quelle direction dans les 3 

secondes qui suivent le coup de sifflet de l’arbitre, même si tous les défenseurs ne sont pas revenus dans leur demi-terrain. Les 

défenseurs doivent être à 3 mètres du porteur du ballon et ne peuvent intervenir que quand le ballon a quitté ses mains. 

 

Dribble : Si le joueur veut avancer avec la balle, il doit obligatoirement la faire rebondir d’une seule main. Il peut changer de 

main pendant ce dribble. 

 

Marcher : Pour s’arrêter, le joueur porteur du ballon dispose de 3 pas maximum. 

 

3 secondes : Le joueur a 3 secondes pour effectuer une passe ou un tir s’il est étroitement marqué. 

 

Pied : Il est interdit au joueur de toucher le ballon avec les jambes ou les pieds (en dessous du genou ). 

 

Sortie : Il y a touche lorsque le ballon tout entier a franchi la ligne de touche. La remise en jeu est exécutée depuis l’endroit où 

le ballon a franchi la ligne de touche avec un pied sur la ligne. Les joueurs adverses doivent se tenir à 3 mètres du lanceur. 

 

Corner : Il y a corner lorsqu’un défenseur sort le ballon en ligne de fond. L’attaquant effectue la remise en jeu avec un pied sur 

le coin du terrain du côté où le ballon est sorti. 

 

Contact : Il est permis de barrer le chemin à l’adversaire avec le corps même s’il n’est pas en possession du ballon. Il est 

interdit de pousser l’adversaire sur la surface de but, de le retenir ou de le ceinturer. 

 

Penalty ( ou jet de 7 mètres ) : Il se siffle en cas de faute grave sur le tireur. Le tireur, placé derrière la ligne des 7 mètres, 

effectue alors un tir dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet de l’arbitre.  

 

Faute : Après une faute il y a un jet-franc. Il est exécuté sans coup de sifflet depuis l’endroit où la faute a été commise. Si cet 

endroit est situé dans les 9 mètres, le jet-franc est exécuté depuis l’endroit le plus proche en dehors de la ligne des 9 mètres. 

 

Changement : Chacun des 12 joueurs peut entrer et sortir plusieurs fois pendant le match. Les remplaçants peuvent entrer à 

tout moment en passant obligatoirement par leur propre zone de remplacement et à condition que le joueur à remplacer sorte au 

préalable par cette même zone. 

 

 Ligne des 6 mètres 

 Jet de 7 mètres Ligne des 9 mètres 

 

 

                                               
                   Ligne de fond   Ligne de touche                                                                                                                 

                                                                                                                                   Point de corner 


