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VISIONS ET OBJECTIFS

G
râce à une stratégie cohérente, la 
Fédération Suisse de Handball 
(FSH) veut passionner davantage 

d’enfants pour le sport de handball. 
L’objectif principal sera de rendre le 
handball encore plus populaire et 
d’augmenter le nombre de licenciés. 

Softhandball comme forme de jeu 
initiatrice et thème central de la 
formation
La promotion de la forme de jeu soft-
handball constitue un enjeu important de 
la promotion du handball au sein de la 
fédération suisse. C’est la raison pour la-
quelle les formations de base et forma-
tions continues dans le domaine du sport 
des enfants seront prioritairement axées 
sur ce jeu de base.
Le softhandball est un jeu attractif et ad-
apté aux plus jeunes enfants, tant filles 
que garçons. En la promouvant dans tou-
tes les régions du pays, nous souhaitons 
convaincre plus d’enfants de pratiquer le 
handball. Sous cette nouvelle forme, le 
handball deviendra l’une des disciplines 
les plus pratiquées à l’école dès le niveau 
primaire. Le softhandball passionne les 
enfants et convainc les enseignantes et 
enseignants; il devra permettre aux clubs 
d’accueillir davantage de jeunes et de 
doubler d’ici cinq ans le nombre de parti-
cipants aux tournois scolaires. Basée sur 
la nouvelle forme de jeu avec le ballon 
mou, l’offre existante dans le handball 
des enfants sera étoffée et constituera la 
base du handball des jeunes en Suisse. À 
long terme, les effets positifs d’un poten-
tiel de recrutement accru se ressentiront 
également dans le sport d’élite de 
 handball.

CE QUE NOUS VOULONS -  
VISIONS ET OBJECTIFS

Principes de base de la formation
Les enfants intègrent un club de handball 
et/ou le groupe de sport facultatif, parce 
qu’ils ont envie de jouer au handball. Ils 
souhaitent aussi apprendre comment 
jouer. La FSH souhaite accueillir les en-
fants dès l’âge de 6 ans. Elle met un ac-
cent particulier sur la promotion de la va-
riété des formes de jeu et des expériences 
de mouvement. Car plus les expériences 
sont vastes, plus les enfants disposeront 
d’une formation de base solide pour le 
handball.
Les entraînements doivent offrir des con-
ditions cadres optimales pour stimuler le 
jeu. Entre 5 et 10 ans, les enfants ne sont 
pas encore spécialistes, mais des tou-
che-à-tout. C’est pourquoi l’accent du-
rant les entraînements doit être mis en 
premier lieu sur la formation motrice di-
versifiée ainsi que sur les bases du jeu de 
handball. Lorsque les enfants jouent, le 
principe «Rire – Apprendre – Réaliser une 
performance» doit toujours être respecté.
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mettre en place et développer le pro-
gramme national. Ils s’appuient sur un 
vaste réseau d’ambassadeurs HfE issus 
des clubs locaux et donnent des leçons 
d’initiation gratuites dans les écoles. La 
participation des classes visitées à un 
tournoi scolaire constitue l’objectif princi-
pal du programme et contribuera à 
l’intégration permanente du handball 
dans les leçons d’éducation physique.

NOTRE SITUATION ACTUELLE

N
ous avons une large palette 
d’activités adaptées aux enfants 
âgés entre 6 et 13 ans, que nous 

élargirons régulièrement.

Compétitions
Dans le domaine du Handball des en-
fants, les compétitions ci-contre ont été 
établies. 
Les équipes peuvent s’inscrire selon leur 
niveau autoévalué dans la catégorie cor-
respondante, et ont la possibilité de 
changer de degré après chaque tour. Se-
lon le principe «Jouer sans compter», un 
classement est établi uniquement à partir 
de la catégorie M11 Experts.

Événements
Les événements «Touch the Stars» 
s’adressent aux enfants âgés de 6 à 13 
ans qui n’ont pas été en contact avec le 
handball. En amont de matchs internatio-
naux, la FSH leur offre la possibilité de 
rencontrer des joueurs et joueuses des 
équipes nationales durant un entraîne-
ment d´initiation. Un large programme 
cadre attend les participants: séance de 
dédicace avec les stars du handball, ca-
deau de souvenir et entrée gratuite au 
match.

Handball fait École
Réintégrer le handball dans le sport sco-
laire, voilà l’objectif du programme 
«Handball fait École». Les enseignants 
(re)découvrent le handball comme sport 
d’équipe passionnant et adapté aux en-
fants, comportant tous les éléments péd-
agogiques et éducatifs pour leur déve-
loppement. Sept responsables régionaux 
sont à l’œuvre à travers la Suisse pour 

Illustration 2: Structure Jour-
nées Handball des enfants

source: FSH   
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NOTRE BUT 

N
otre but est de créer un calendrier 
de tournois structuré et uniforme 
composé de différentes formes de 

compétition et adapté à tous les niveaux. 
Ainsi, les compétitions au niveau du 
handball des enfants se déroulent avec 
des équipes mixtes. A travers une con-
struction du jeu ciblée et systématique, 
les enfants acquièrent les compétences 
leur permettant de passer du softhand-
ball 3:3 au handball 5:1.

Jusqu’en 2020, la FSH se focalisera sur 
les points suivants :

• Le softhandball est connu dans 
toute la Suisse comme forme de jeu 
tendance. Il est considéré comme le 
jeu d’initiation au handball dans tou-
tes les catégories d’âge.

• Les formes de jeu du handball des 
enfants (softhandball, minihandball 
et M13 tournois) sont répandues 
dans toute la Suisse. Les mêmes 
règles, lignes directrices et principes 
de jeu sont en vigueur et appliqués.

NOTRE BUT -  
STRUCTURE, RÈGLES, FORMATION

• La formation et le perfectionnement 
des moniteurs seront intensifiés, no-
tamment avec des offres spécifiques 
adressées aux enseignants et en 
collaboration avec les structures 
existantes (J+S, FSH).

• La collaboration avec les associa-
tions polysportives seront initiées et 
développées. 

• Les manuels didactiques existants 
seront actualisés et adaptés aux 
connaissances actuelles. Un manuel 
spécifique au handball des enfants 
sera édité.

• L’obl igat ion d’une l icence 
d’entraîneur «Handball des enfants» 
sera introduite par étape dans les 
années à venir.

• Le recrutement des arbitres par les 
clubs, de l’encadrement à la planifi-
cation de carrière, débute déjà dans 
le cadre des compétitions de hand-
ball des enfants. Cette plateforme 
sera utilisée pour la formation de 
nouveaux arbitres.

SHV |  Schweizerischer Handball-Verband 
FSH |  Fédération Suisse de Handball  
SHF |  Swiss Handball Federation 
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