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Objectifs et philosophie
Plus de critères d’évaluation que (beaucoup) d’exemples

� Simplification

� Adaptation des Règles à 

l’évolution du jeu

� Utilisation des critères
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� Utilisation des critères

pour la formation
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Italique sur fond violet  =

texte original des Règles de jeu

En petit sur fond jaune =

Normal sur fond bleu ciel =

commentaires additionnels  

Remarque importante

En petit sur fond jaune =

remarques des modifications
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Remarque importante

Exemples disponibles sur le DVD didactique de l‘IHF
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Règles 8 et 16

Irrégularités et comportements 

antisportifs; sanctions

Règles 8 et 16

antisportifs; sanctions
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Actions conformes à la Règle (8:1)

Il est autorisé:

a) d’enlever le ballon à l’adversaire avec la 

En principe, rien de changé –

„torse“ à la place de  „corps“

Règles 8 et 16

a) d’enlever le ballon à l’adversaire avec la 

main ouverte 

b) de contrôler le corps de l’adversaire 

avec les bras pliés et de l’accompagner 

c) de barrer les trajectoires de 

déplacement de l’adversaire avec son 

torse.

correct:
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Barrer le chemin signifie : empêcher 

l’adversaire de prendre un espace libre ou 

l’intervalle.
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Le barrage

But:

� Empêcher l’adversaire de passer

� Prendre l’intervalle ou l’espace 

Règles 8 et 16

� Prendre l’intervalle ou l’espace 

Technique:

� Barrage avec le torse

Pas autorisé:

� Barrage avec les bras, les pieds, les jambes

� Les actions actives comme pousser, écarter 

en poussant, tenir, se jeter contre 
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en poussant, tenir, se jeter contre 

l’adversaire  

La mise en place de la position de barrage, le comportement durant son 

exécution et son aboutissement doivent être réalisés de manière 

passive envers l’adversaire
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Actions non conformes à la Règle (8:2)

Il n’est pas autorisé:

a) d’arracher ou de frapper le ballon que 

l’adversaire tient dans les mains 

b) de barrer le chemin de l’adversaire avec 

En principe, rien de changé– juste 

remarque additionnelle de faire 

attention aux positions/ 

comportements des joueurs avec 

les coudes b) de barrer le chemin de l’adversaire avec 

les bras, les mains, les jambes, de le 

repousser ou de le percuter avec le 

corps. L’utilisation des coudes pour 

sortir de la situation ou pendant le 

déplacement fait également partie des 

comportements interdits

les coudes 
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comportements interdits

Exemple pivot: coudes toujours devant la tête/gorge 

= position non naturelle

= pouvant porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire
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Actions non conformes à la Règle (8:2)

Il n’est pas autorisé:

c) de retenir l’adversaire par le corps ou 

par le maillot même s’il peut par le maillot même s’il peut 

continuer à jouer 

d) de se jeter contre l’adversaire en 

courant ou en sautant. 

Retenir par le corps ou par le 

maillot
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Se jeter contre 

l‘adversaire 
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Barrage incorrect (8:2)
1 2

Règles 8 et 16
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Mauvais moment: le barrage est mis en place trop tard

Mauvais barrage: blocage actif, la jambe est utilisée (grand pas)

1

2
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3 4

Barrage incorrect (8:2) Règles 8 et 16
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Bloquer avec la jambe et tenir avec le bras ne sont pas autorisés

Ces infractions à la Règle sont des avantages irréguliers pour 

l‘attaquant

3

4
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1 2

Barrage incorrect (8:2) Règles 8 et 16
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Le défenseur ne peut se défaire du barrage pour aller vers le ballon 

Très grand pas du pivot pour empêcher le mouvement du 

défenseur (non conforme à la Règle)

1

2
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3

Barrage incorrect (8:2) Règles 8 et 16

La faute profite à l’attaquant, 

et il en tire un net avantage
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L’attaquant pousse le défenseur pour gagner de l’espace3
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Barrage incorrect (8:2)

A

Règles 8 et 16

Non conforme à la Règle:

gagner de l’espace en 

bousculant l’ adversaire 

avec son derrière –

centre de gravité bas
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centre de gravité bas
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B

Barrage incorrect (8:2) Règles 8 et 16

Non conforme à la Règle:

bloquer l’adversaire avec 

le bras
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C

Barrage incorrect (8:2) Règles 8 et 16

Non conforme à la Règle:

l’attaquant retient le 

défenseur avec ses bras
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I

Infractions à la Règle 

8:3
Sanction 

progressive 

normale

Comportement antisportif 

8:7
Sanction 

progressive 

normale

II

I

III

8:4
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

8:3
normale

8:5
Disqualification

sans

8:8
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

8:7
normale

8:9
Disqualification

sans
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III

IV

8:5 sans

rapport

8:6 R

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

8:9 sans

rapport

8:10 R

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit
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Infractions à la Règle 

8:3
Sanction 

progressive 

normale

Critères de décision

a) Position:

� de face

� de côté

� de derrière

b) Partie du corps:

� haut du corps

� bras tireur

� jambe

Il convient de prendre en com
pte la situation de jeu

appropriée (par exem
ple : tir, déplacem

ent dans

l’espace libre ou situation de contre

8:4
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

8:5
Disqualification

sans

rapport

� de derrière � jambe

� tête / cou / nuque 
c) Intensité:

� force du contact corporel 
et/ou

� irrégularité  en plein mouvement 

d) La répercussion:

l convient de prendre en com
pte la situation de jeu

appropriée (par exem
ple : tir, déplacem

ent dans

l’espace libre ou situation de contre-attaque). 
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rapport

8:6 R

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

d) La répercussion:
� sur la perte du contrôle du corps/du ballon 

� sur le déplacement qui est gêné ou 

empêché 

� sur la continuité du jeu qui est interrompue

l convient de prendre en com
pte la situation de jeu

appropriée (par exem
ple : tir, déplacem

ent dans

attaque). 
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Infractions à la Règle 

8:3
Sanction 

progressive 

normale

Les irrégularités résultant d’une action 

prioritairement et exclusivement dirigée 

contre le corps de l’adversaire doivent 

amener une sanction personnelle. 8:3
normale

amener une sanction personnelle. 
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Infractions à la Règle 

Dans le cas d’infractions particulières à la Règle, l’arbitre doit opter 

pour une exclusion immédiate, sans tenir compte du fait que le joueur 

avait déjà eu un avertissement auparavant. 

Règles 8 et 16

8:4
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

Cela est particulièrement valable pour les 

cas où le joueur fautif a été menacé de 

revanche par l’adversaire 

De telles irrégularités à la Règle sont à 

mettre en relation avec les critères de 

décision cités en 8:3  
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B

décision cités en 8:3  

Voir page suivante
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Infractions à la Règle 
a) irrégularités commises avec une forte 

intensité ou lors d’un déplacement rapide 

b) maintenir fortement l’adversaire sur un 

laps de temps assez long ou le projeter au 

sol 

Règles 8 et 16

8:4
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

sol 

c) frapper l’adversaire à la tête, au cou et à la 

nuque 

d) action violente contre le corps ou le bras 

tireur de l’adversaire 

e) la tentative de faire perdre le contrôle de 

son corps à l’adversaire (par exemple : 
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B

son corps à l’adversaire (par exemple : 

tenir l’adversaire en suspension par les 

pieds ou les jambes, voir cependant 8 :5 a) 

f) percuter ou sauter sur l’adversaire avec 

une forte intensité
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Infractions à la Règle 

8:4
Exclusion

(2 minutes) 

Règles 8 et 16

8:4 (2 minutes) 

immédiate

Frapper l’adversaire à la tête
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B Maintenir fortement l’adversaire sur

un laps de temps assez long
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Un joueur qui attaque un adversaire de manière présentant un risque pour 

l’intégrité physique de ce dernier doit être disqualifié. La violence de cette 

action ou de cette irrégularité qui touche un adversaire non préparé à la 

recevoir et qui ne peut donc pas se protéger, la rend de fait 

particulièrement dangereuse. En plus des exemples signalés dans les Règles 

Règles 8 et 16

a) la perte effective de son équilibre dans la 

course, dans la suspension ou pendant le tir

b) une action particulièrement agressive contre 

le corps de l’adversaire, en particulier contre 

la figure, le cou, la nuque (intensité du 

8:5
Disqualification

sans

rapport

particulièrement dangereuse. En plus des exemples signalés dans les Règles 

8:3 et 8:4 les critères de décision suivant doivent être pris en compte :
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B

la figure, le cou, la nuque (intensité du 

contact corporel)

c) un comportement particulièrement sans 

retenue lors de l’intervention du joueur fautif. 
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Commentaire : 

Même les irrégularités avec un moindre impact physique peuvent 

s’avérer dangereuses et provoquer des blessures graves si le joueur 

est en course, en suspension et de ce fait dans l’impossibilité de se 

protéger. Dans ce cas c’est le risque encouru par le joueur et non pas 

Règles 8 et 16

La perte effective de 

l’équilibre dans la 

course, dans la 
8:5

Disqualification

sans

rapport

protéger. Dans ce cas c’est le risque encouru par le joueur et non pas 

l’intensité du contact qui doit guider le jugement et mener à 

l’application d’une disqualification. 
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course, dans la 

suspension ou 

pendant le tir 

8:5
rapport
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Le commentaire s’applique aussi dans le cas où un gardien de but quitte 

sa surface de but pour capter un ballon destiné à un adversaire.

Il porte l’entière responsabilité de 

veiller à ce qu’aucune mise en danger 

Gardien de but: Règles 8 et 16

Il est à disqualifier : 

a) s’il s’empare du ballon mais heurte 

l’adversaire dans son mouvement 

b) s’il n’arrive pas à atteindre ou à 

veiller à ce qu’aucune mise en danger 

de l’intégrité physique ne découle de 

son intervention.

Roland Bürgi                Edition: 2010-04-30           

Commission d‘Arbitrage et des Règles de 

jeu de l‘IHF
Fédération Internationale de Handball Chart 24

B

b) s’il n’arrive pas à atteindre ou à 

contrôler le ballon et percute son 

adversaire. 

8:5
Disqualification

sans

rapport
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Gardien de but: 

Règles 8 et 16

Il n’y a que 2 possibilités:

• Carte ROUGE pour le 

gardien de but

• Si l’attaquant provoque le 

8:5
Disqualification

sans

• Si l’attaquant provoque le 

« crash » il doit être 

sanctionné  par une 

sanction progressive pour 

son comportement 

antisportif

(jamais faute offensive !!)
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B
Si, dans cette situation les arbitres sont persuadés que, sans

l’intervention irrégulière du gardien de but, l’adversaire aurait pu

s’emparer du ballon, ils doivent ordonner un jet de 7 mètres. 

8:5 sans

rapport

(jamais faute offensive !!)



IHF-MODIFICATIONS DES REGLES DE JEU 2010

Critères

Infractions à la Règle 
Il n’y a plus

d’expulsion

Règles 8 et 16

Critères

Si les arbitres considèrent une action comme

• particulièrement brutale 

• particulièrement dangereuse

• perfide et intentionnelle sans rapport 

avec la situation de jeu

8:6
Disqualification
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avec la situation de jeu
ils rédigeront un rapport écrit8:6 R

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

Les responsables d’équipe doivent immédiatement être

informés du cas de disqualification avec rapport.

« C‘est une 

disqualification 

avec rapport »
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Comportement antisportif 

8:7
Sanction 

progressive 

normale

Des exemples qui sont incompatibles 

avec l'esprit sportif sont divisés en 4 

niveaux (8 :7-8 :10, voir graphique à 

droite) pour sanctionner  les 

Règles 8 et 16

8:8
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

8:7
normale

8:9
Disqualification

sans

droite) pour sanctionner  les 

comportements antisportifs et 

antisportifs grossiers. Ces exemples 

étaient auparavant principalement 

évoqués dans les commentaires.
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8:9 sans

rapport

8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit
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a) protestations en paroles ou par des 

Les comportements (a-f) cités ci-dessous correspondent à des comportements

antisportifs pour lesquels il convient d’appliquer la sanction progressive en

commençant par un avertissement (16:1b). 

8:7
Sanction 

progressive 

Règles 8 et 16

a) protestations en paroles ou par des 

gestes contre une décision arbitrale 

dans le but d’obtenir une certaine 

décision 

8:7 progressive 

normale

b) déconcentrer un adversaire ou un 

coéquipier par des paroles ou des 
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coéquipier par des paroles ou des 

gestes dans le but de le déstabiliser 

Comportement antisportif 
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8:7
Sanction 

progressive 

normale

c) retard provoqué dans l’exécution d’un 

jet par le non respect de la distance des 

3 mètres ou par tout autre 

comportement perturbateur 

Règles 8 et 16

Comportement antisportif 

8:7
normale

d) simuler ou accentuer l’effet d’une 

irrégularité en faisant « du cinéma » afin 

d’obtenir un arrêt du temps de jeu ou de 

provoquer une sanction non méritée 
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provoquer une sanction non méritée 

envers l’adversaire 
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Sanction 

e) défense active sur des passes ou des 

tirs par l’utilisation du pied ou de la 

jambe. Des réactions de réflexe, 

comme par exemple le ramené des 

jambes, ne sont pas à sanctionner

Comportement antisportif 

Règles 8 et 16

f) pénétration renouvelée dans la surface

de but pour en tirer un avantage tactique. 

8:7
Sanction 

progressive 

normale

jambes, ne sont pas à sanctionner
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Certains comportements antisportifs sont à considérer comme 

particulièrement graves et à sanctionner d’une exclusion immédiate et cela 

indépendamment du fait que le joueur ou l’officiel concerné n’avait pas reçu 

un avertissement préalable. Rentrent dans cette catégorie les 

comportements suivants : 

Règles 8 et 16

8:8
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

comportements suivants : 

a) forte contestation à haute voie, en 

gesticulant ou avec un comportement 

provoquant 

b) le joueur qui ne pose ou ne laisse pas 

immédiatement tomber le ballon de 

manière à le rendre jouable 

Comportement antisportif 
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manière à le rendre jouable 
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c) le fait de conserver le ballon dans la 

zone de changement. 

Remarque:

Règles 8 et 16

Comportement antisportif 

8:8
Exclusion

(2 minutes) 

immédiate

Remarque:

Déranger le match ou interférer depuis 

la zone de changement est régit par la 

Règle 8:10

Comportement antisportif 
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Certains comportements sont considérés comme des actes 

antisportifs grossiers ; ils sont à sanctionner par une disqualification. 

Types de comportements à titre d’exemple : 

Règles 8 et 16

8:9
Disqualification

sans

rapport

a)propulser le ballon au loin, de la main 

ou du pied, clairement et 

volontairement, après une décision de 

l’arbitre 

Comportement antisportif 
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b)le gardien montre clairement qu’il n’a 

pas l’intention d’arrêter le jet de 7 

mètres 
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c) lancer intentionnellement le ballon sur un adversaire pendant une 

interruption du temps de jeu. Si le jet est particulièrement violent et 

exécuté à une courte distance, cette action peut également être 

considérée comme un comportement particulièrement 

Règles 8 et 16

8:9
Disqualification

sans

rapport

considérée comme un comportement particulièrement 

irrespectueux rentrant dans l’application de la Règle 8 :6 

d)si lors d’un jet de 7 mètres le tireur 

touche la tête du gardien de but alors 

qu’il ne se déplace pas en direction du 

ballon 

Comportement antisportif 
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rapport
Cela n'inclut pas les mouvements 

habituels du gardien de but 

concernant son comportement de 

défense, mais d’un mouvement 

dans la trajectoire du ballon
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e) si lors d’un jet franc le tireur touche le défenseur à la tête alors 

qu’il ne se déplace pas en direction du ballon 

Règles 8 et 16

Disqualificationf) prendre sa revanche après 

Remarques pour c) et d):

Dans le cas d’un jet de 7 mètres ou d’un 

jet franc, le tireur porte l’entière 

responsabilité de la mise en danger du 

gardien de but ou du défenseur. Comportement antisportif 
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8:9
Disqualification

sans

rapport

f) prendre sa revanche après 

avoir subi une faute. 
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Si les arbitres considèrent une action comme particulièrement brutale 

et grossière ils doivent établir un rapport écrit après la rencontre, afin 

que les instances compétentes puissent prendre des mesures 

adéquates.

Règles 8 et 16

adéquates.

Quelques types de comportements à titre d’exemple :  

a)offenses ou menaces contre les arbitres, le chronométreur/ 

secrétaire, officiel d’une équipe, délégué, joueurs, spectateurs. Ces 

comportements peuvent être verbaux ou gestuels (mimiques, 

gestes, contacts corporels) 
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8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

Comportement antisportif 
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b)(I) Intervention dans le jeu d’un officiel d’une équipe par pénétration 

sur l’aire de jeu ou en étant dans sa zone de changement

(II) l’anéantissement d’une occasion manifeste de but par un joueur 

Règles 8 et 16

par pénétration non autorisée sur l’aire de jeu ou étant dans sa zone 

de changement en vertu de la Règle 4:6 

Comportement antisportif 
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8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

Comportement antisportif 
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c) si au cours de la dernière minute le ballon n’est pas en jeu et qu’un 

joueur ou un officiel repousse ou empêche l’exécution du jet et de ce fait 

prive l’équipe adverse d’une possibilité de se mettre en position de tir, 

d’une chance d’entrer en occasion manifeste de but, ce comportement 

doit être considéré comme particulièrement grossier. Ceci s’applique 

Règles 8 et 16

Le score à ce moment n'est plus

relevant pour cette décision.

doit être considéré comme particulièrement grossier. Ceci s’applique 

pour tout empêchement d’exécution d’un jet

(par exemple : action avec une utilisation contrôlée de son

corps, interception d’une passe, gêner la récupération du

ballon ou ne pas le libérer) 

Le résultat peut éventuellement avoir une influence sur la 

décision des instances compétentes   relevant pour cette décision.

Critères:

• dernière minute de jeu

• le ballon «hors jeu» 

• repousser ou empêcher l’exécution du jet 

� Disqualification avec rapport écrit
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8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

Comportement antisportif 
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d)si, au cours de la dernière minute, le ballon est en jeu et que 

l’équipe adverse, par infraction aux Règles 8 :5 ou 8 :6, est privée 

d’une chance de tir au but ou d’une occasion manifeste de but, le 

comportement interdit ne peut être sanctionné que par une 

Règles 8 et 16

Disqualification

disqualification accompagnée, dans ce cas, obligatoirement

d’un rapport écrit. 

Cette modification de 8:10d vise à arrêter 

les joueurs qui se font intentionnellement 

sanctionner d’un carton rouge - ce qui 
Comportement antisportif 
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8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

sanctionner d’un carton rouge - ce qui 

aboutit à la manipulation du score final -

sans que cela n’ait des suites.



IHF-MODIFICATIONS DES REGLES DE JEU 2010

16:8

Les disqualifications en application de la Règle 8 :6 ou 8 :10 sont à 

confirmer par un rapport écrit envoyé aux instances compétentes. Les 

responsables d’équipe doivent immédiatement être informés du cas 

Règles 8 et 16

responsables d’équipe doivent immédiatement être informés du cas 

de disqualifications avec rapport. 

« Ceci est une 

disqualification avec

rapport »
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Infractions à la Règle

8:6 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit
8:10 B

Disqualification

suivie d‘un 

rapport écrit

Comportement antisportif 
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Jeu passif
Jeu passif

Interprétation 4
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L’interprétation n° 4 apporte un complément de critères, à savoir 

quand et comment les arbitres doivent décider du jeu passif après le 

geste d’avertissement préalable .

D. Après le geste d’avertissement préalable. 

Jeu passif

.
D. Après le geste d’avertissement préalable. 

Après avoir indiqué le geste d’avertissement les arbitres doivent 

d’abord donner du temps à l’équipe en possession du ballon afin qu’elle 

modifie son type de jeu. Il convient à ce sujet de tenir compte des 

niveaux de jeu (âges et catégories). 

L’équipe avertie devrait avoir la possibilité de préparer une attaque 

ciblée en direction du but. 
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ciblée en direction du but. 

Si celle-ci ne tente aucune action en direction du but l’un des deux 

arbitres décide de siffler jeu passif (7:11-12) (voir ci-dessous les critères 

de décision après l’utilisation du geste d’avertissement du jeu passif).
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CRITERES DE DECISION après utilisation du geste d’avertissement 

préalable :

Equipe attaquante :

• pas d’augmentation 

Equipe défendante : 

• essaye par des méthodes de 

Jeu passif

• pas d’augmentation 

caractéristique du rythme de jeu

• pas d’action ciblée vers le but

• duel 1 contre 1 sans gain de 

terrain

• ralentissement dans le jeu (du 

ballon) parce que les défenseurs 

bloquent les mouvements du 

• essaye par des méthodes de 

défense active d’annihiler le 

changement de rythme où 

l’action ciblée

• on ne doit pas décider d’un jeu 

passif si une défense agressive et 

en infraction continuelle avec les 

règles détruit la construction des 
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bloquent les mouvements du 

ballon et les déplacements 

souhaités. 

règles détruit la construction des 

attaquants. 
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Eléments d’appréciation du ralentissement d’un rythme

• le jeu est latéral au lieu d’être en profondeur et orienté vers le but

• il y a nombreux déplacements transversaux et sans pression sur la 

défense, aucune action en profondeur par exemple par un 1 contre 1 

Jeu passif

défense, aucune action en profondeur par exemple par un 1 contre 1 

ou des passes à des joueurs placés entre la ligne de surface de but et 

la ligne de jet franc

• passes multiples et répétées entre deux joueurs sans augmentation 

de rythme ni d’actions vers le but

• le ballon est joué plus d’une fois en 

passant par toutes les positions de jeu 
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passant par toutes les positions de jeu 

(ailiers, pivot, arrières) sans qu’une 

augmentation de rythme ou 

d’actions vers le but soient 

reconnaissables.
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Eléments relatifs aux actions 1 contre 1 par lesquelles aucun gain de 

terrain n’est réalisé :

• action de 1 contre 1 dans laquelle aucun intervalle n’existe (celui-ci 

étant fermé par plusieurs adversaires)

Jeu passif

étant fermé par plusieurs adversaires)

• action de 1 contre 1 sans volonté reconnue de prendre l’intervalle 

vers le but

• action de 1 contre 1 avec le seul but d’obtenir un jet franc (exemple: 

se faire “neutraliser” ou arrêter une action de 1 contre 1 malgré les 

possibilités d’utiliser un intervalle). 
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Eléments concernant une défense active réglementaire 

• tentative de ne pas provoquer de fautes et d’interruptions du jeu 

conduisant à un jet franc

• barrer les trajectoires de déplacement des attaquants vers l’avant 

Jeu passif

• barrer les trajectoires de déplacement des attaquants vers l’avant 

(par un ou plusieurs joueurs)

• empêcher les passes vers l’avant

• effectuer des actions de défenses 

actives par lesquelles les attaquants 

sont repoussés vers l’arrière

• provoquer des passes de l’attaquant 
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• provoquer des passes de l’attaquant 

loin vers l’arrière vers des endroits sans 

danger. 
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Intervention du chronométreur 

ou d’un délégué
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Intervention

Interprétation 7
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Fautes de changement ou entrée en jeu irrégulière d’un 
joueur 

Intervention par le chronométreur ou le délégué

7.A

Intervention

Le match a déjà été 

interrompu
Le match continue

(pas d‘avantage)

Exclusion

(2 minutes)
Exclusion

En cas d‘une occasion 

manifeste de but

Disqualification B

Seulement en cas d’entrée 

supplémentaire (4:6), pas lors 

d’un changement irrégulier
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(2 minutes)

Jet correspondant à la 

situation Jet franc  (endroit plus favorable)

en cas d‘une

occasion manifeste de but � 7-m

Exclusion

(2 minutes)

Disqualification
(avec rapport)

B
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Interruption pour d’autres motifs 
(comme comportement antisportif dans la zone de changement ) 

a) Par le chronométreur

Devrait attendre le prochain arrêt 

7.Ba Intervention

Devrait attendre le prochain arrêt 

du jeu; informer les arbitres 

• S‘il  interrompt quand même, alors la partie reprendra 

par un jet franc en faveur de l’équipe qui était en 

possession du ballon au moment de l’arrêt du jeu

• Occasion manifeste de but �7-m

• Même chose pour la reprise de jeu suite à un mauvais 
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• Même chose pour la reprise de jeu suite à un mauvais 

temps mort d’équipe

• Pas de demande de sanction par le chronométreur/pas 

de sanctions des arbitres sur instructions du 

chronométreur, s’ils n’ont pas constaté l’infraction eux-

mêmes.
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Interruption pour d’autres motifs 
(comme comportement antisportif dans la zone de changement )

7.Bb

b) Par le délégué 

L’interruption peut être faite 

Intervention

L’interruption peut être faite 

immédiatement

• Le délégué a le droit d’informer les arbitres d’une 

irrégularité, d’un comportement antisportif ou du non-

respect du Règlement des zones de changement

• Occasion manifeste de but pour l’équipe non fautive�7m

• Jet franc contre l’équipe fautive
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• Jet franc contre l’équipe fautive

• Les arbitres sont dans l’obligation d’appliquer des 

sanctions personnelles suivant les recommandations du 

délégué

Si le ballon était « hors jeu », jet franc en faveur de l’équipe 

qui était en possession du ballon au moment de l’arrêt
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L’équipe, les changements, 

l’équipement, blessure

Règle 4
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• Après les modifications des Règles de jeu de 2005, ne plus considérer 

le rôle du capitaine d'équipe comme obligatoire  s’est avéré 

regrettable

Capitaine d’équipe Règle 4

regrettable

• Ce poste n’a toutefois jamais été interdit 

• Dans le nouveau texte des Règles de jeu, il est fait référence au 

concept de capitaine d’équipe à deux différents endroits dans les 

Règles de jeu (Règle 4:9, 4e paragraphe [indirectement] et Règle 17:4 

[directement]).

• La fonction reste facultative
Le retour !
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• La fonction reste facultative
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Numérotation du joueur
La formulation en ce qui concerne la numérotation que les joueurs sont 

autorisés à utiliser sur leur tenue est devenue obsolète. « Ceux-ci 

devraient être numérotés de 1 à 20 ».

Règle 4

devraient être numérotés de 1 à 20 ».

4:8 Les joueurs doivent porter des numéros visibles mesurant au 

moins 20 cm de haut côté dos et 10 cm côté poitrine. Ceux-ci 

doivent être numérotés de 1 à 99. Un joueur qui permute entre les 

positions de joueur de champ et de gardien de but doit porter le 

même numéro dans chacune des positions. 

La couleur des chiffres doit clairement contraster avec la couleur 
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La couleur des chiffres doit clairement contraster avec la couleur 

et le motif du maillot. 

1 à 99 
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Règle 4

Foulards

Le fait que les foulards soient inclus à la liste des accessoires que les 

joueurs sont autorisés à porter, a contribué au fait que les nouvelles 

Règles de jeu satisfassent également les besoins religieux de Règles de jeu satisfassent également les besoins religieux de 

nombreuses fédérations membres de l’IHF. 

De même, il a été clairement établi que les joueurs portant des 

accessoires dangereux ne seront pas autorisés à jouer.
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Autres modifications ou 

compléments importants

Divers
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Harpastum, la forme romaine  

du handball féminin

Personne n’est trop petit…….. 
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Règle 5:10

Le gardien de but n’est pas autorisé à: ………..

5:10 Toucher le ballon avec le pied ou la jambe (partie en 

Gardien de but

5:10 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 (13:1a) ;

Cette Règle fait référence au ballon qui se dirige vers la surface de 

jeu. Elle ne s’applique pas au ballon qui se trouve à terre sur la 

surface de but. Cette dernière situation est prise en considération 

dans la Règle 12:1. 
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dans la Règle 12:1. 
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Règle 6:2

6:2 La pénétration d’un joueur de champ sur la surface de but est 

sanctionnée comme suit : …………….

c) jet de 7 m, lorsqu’un joueur de champ de l’équipe qui défend entre 

7-m …. Pénétration sur la surface de but

sur la surface de but et déjoue une occasion manifeste de marquer 

un but (14:1a). Par empiètement de la surface de but il ne faut pas 

comprendre un petit contact avec cette ligne de surface de but mais 

un franchissement clairement établi. 

• Moins de 7m seront sifflés avec 

comme alibi «empiètement de la 

surface de but »   

Pénétration clairePetit contact

« Zone grise »

Roland Bürgi                Edition: 2010-04-30           

Commission d‘Arbitrage et des Règles de 

jeu de l‘IHF
Fédération Internationale de Handball Chart 57

surface de but »   

• Cela ne suffit pas que le défenseur soit 

en zone. L’attaquant doit vouloir 

obtenir une chance de but

Vérifier le début de la situation 1 contre 1 – pas à la fin, dans la surface de but
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Règle 6:5

6:5 paragraphe 3

Il est tout à fait autorisé de toucher le ballon en l’air, au-dessus dela 

Ballon au-dessus de la surface de but

Il est tout à fait autorisé de toucher le ballon en l’air, au-dessus dela 

surface de but dans le respect des Règles 7:1 et 7:8.

Formulation plus précise – « tout à fait » n’est pas correct dans ce 

contexte.
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Règle 7:3

7:3 Commentaire : 

Il est permis à un joueur en possession du ballon, qui glisse, tombe au 

sol et se relève de continuer à jouer. S’il se jette sur le ballon, le contrôle 

et se lève, il peut également continuer à jouer.

Marcher

et se lève, il peut également continuer à jouer.

Conseils qui indiquent des situations particulaires pour le maniement 

du ballon:

• Si le joueur n‘a pas rebondit le ballon avant de tomber à terre, il 

peut ensuite se redresser et continuer comme il aurait saisit le 

ballon (rebondir, 3 pas).  
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• S’il a rebondit le ballon avant 

de tomber, il doit ensuite le 

jouer immédiatement après 

être debout.
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Règle 9:1

9:1 paragraphe 3:

Le but ne peut être accordé si un arbitre, le chronométreur ou le 

délégué a interrompu le match avant que le ballon ait complètement 

Délégué

franchi la ligne de but.

Le délégué a été inclus dans cette Règle.
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Règle  13:5

13:5 

S’il y a une décision de jet franc contre l’équipe en possession du 

ballon lorsque l’arbitre siffle, le joueur qui a le ballon doit au moment 

Poser/laisser le ballon

ballon lorsque l’arbitre siffle, le joueur qui a le ballon doit au moment 

du coup de sifflet de l’arbitre immédiatement poser ou laisser tomber 

sur le sol le ballon de manière à ce qu’il soit jouable 

Pas de changement 

dans le sens
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Règle 15:9L‘exécution d‘un jet

15:9 
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Une indication supplémentaire détermine quand le défenseur doit être 
sanctionné pour son comportement incorrect, manquait dans la version 
allemande des Règles de jeu 2005.
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17:8

Les deux arbitres sont responsables du décompte des buts. Ils notent 

les avertissements, les exclusions, les disqualifications. 

Délégation des tâches des arbitres à la table de 
chronométrage Règles 17:8/9

les avertissements, les exclusions, les disqualifications. 

17:9

Les deux arbitres sont responsables du contrôle de la durée du temps 

de jeu. En cas de doute sur l’exactitude du chronométrage, les arbitres 

prennent une décision conjointe (voir également 2:3).

Remarque: L’IHF, les fédérations continentales et nationales ont, dans 

leur domaine, la possibilité d’alléger les Règles 17:8 et 17:9.
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leur domaine, la possibilité d’alléger les Règles 17:8 et 17:9.

Les fédérations peuvent par exemple déléguer la responsabilité aux 

délégués ou au chronométreur / secrétaire � arbitres délestés
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Règle 17:14

17:14

Les arbitres et les délégués peuvent utiliser pour leur communication 

des appareils électroniques. Les Règles concernant leur utilisation sont 

Appareils de communication

fixées par les instances compétentes. 

Cette nouvelle disposition autorise l’utilisation des moyens modernes 

de communication. 

Les fédérations fixent les Règles concernant leur utilisation.
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Interprétation 3

Interprétation 3 a été complétée par le paragraphe suivant. En plus 

des irrégularités, les cas de comportements antisportifs sont 

également concernés. 

Temps mort d’équipe 

Les irrégularités et comportements antisportifs commis pendant un 

temps mort d’équipe entraînent les mêmes conséquences que 

pendant la durée du match (voir Règles 8 et 16). Il est sans importance 

que les joueurs concernés soient sur l’aire de jeu ou en dehors de celle-

ci. En cas de comportement antisportif une exclusion ou une 

disqualification doivent être appliqués conformément aux Règles 8:7-

10, 16:1-3 et éventuellement 16:6-9. 
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10, 16:1-3 et éventuellement 16:6-9. 

Paragraphe 4 : l’indication concernant l’attitude à adopter par le 

chronométreur en cas de perturbation a été supprimée.
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La phrase ajoutée fait référence à une situation où le joueur n’a pas encore 

le contrôle du ballon mais qu’il est prêt à réceptionner celui-ci sans que 

l’adversaire ne puisse le contrer sans commettre d’irrégularité (ancien point 

c), a été intégré à a) et b). La phrase ajoutée en b) mérite une attention 

Occasion manifeste de but Interprétation 6

Ceci vaut également lorsque le joueur n’est pas encore en possession 

du ballon mais est prêt à le réceptionner et que le gardien de but le 

touche (voir Règle 8:5 commentaire) et empêche la réception du 

ballon; dans ce cas les positions des autres défenseurs sont 

sans importance.

c), a été intégré à a) et b). La phrase ajoutée en b) mérite une attention 

particulière:
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sans importance.

La phrase ajoutée fait référence à une situation déjà 

mentionnée sous les Règles 8 et 16, §4 des charts n°24 

et 25. Elle concerne les irrégularités du gardien de but 

durant une contre-attaque.
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Règlement des zones de changement
Zone de managérat / Couleur des officiels

Temps mort d’équipe / Prise de contact

Règlement des zones 

de changement 

Temps mort d’équipe / Prise de contact
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1. Zone de managérat

Règlement des zones de changements
Règlement des zones 

de changement 

�Les «zones de managérat» doivent 

débuter à une distance de 3,5mètres 

de la ligne médiane pour se terminer 

à la fin du banc de touche.

�L’entraîneur est autorisé à «coacher» 
Zone de managérat
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�L’entraîneur est autorisé à «coacher» 

devant et derrière le banc de touche. 

Pour ce faire, il est évidemment 

autorisé à passer à côté du banc.

Le terme «banc de

touche» s’applique

également à une 

série de chaises.
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2. Couleur des officiels Règlement des zones 

de changement 

�Si les officiels des équipes portent des vêtements en même couleur 
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�Si les officiels des équipes portent des vêtements en même couleur 

(ici rouges), cela peut être source de confusion.

�Les officiels ne sont pas autorisés à porter des vêtements de la 

même couleur que l’équipe adverse (dans le cas présent, rouges).
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2. Temps mort d’équipe, prise de contact

�Les officiels sont autorisés à quitter la 

zone de managérat pour demander un 

temps mort d’équipe.

Règlement des zones 

de changement 

temps mort d’équipe.

� Ils ne sont cependant pas autorisés à 

attendre, debout à côté de la table, le 

meilleur moment pour demander un 

temps mort d’équipe.

� Dans certaines situations, lorsqu’il est 

nécessaire de prendre contact avec le 
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nécessaire de prendre contact avec le 

chronométreur ou le secrétaire, le 

responsable d’équipe peut quitter la 

zone de managérat.
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4. Général

� En cas de non-respect du Règlement des zones de changement, 

Règlement des zones 

de changement 

� En cas de non-respect du Règlement des zones de changement, 

les arbitres sont tenus d'appliquer les Règles 16:1b, 16:3d ou 

16:6b (avertissement, exclusion, disqualification).

Les arbitres et les délégués sont priés de donner, verbalement, des 

conseils aux officiels afin de présenter la «zone de managérat».
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