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Mini-beachhandball
Découvrir le handball sur sable avec FAIRPLAY !
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Forme de jeu

Shoot-out

Mini beachhandball
M11 : taille 00 ou 0, M13 : taille 1
Choix du ballon selon « les plus petites »
mains
buts d’unihockey ou buts de handball rabaissés
de 16 x 8m (beachvolley) à 20 x 10m
5m distance au but
4 joueurs (4:3+1)
6-12 joueurs
Tous les joueurs attaquent (y compris le
gardien ou le spécialiste).
Chaque équipe a un côté de changement qu’elle utilise durant tout le match. Les joueurs peuvent entrer/sortir à n’importe quel endroit de ce côté. Excepté le gardien et le spécialiste qui ne peuvent
entrer que par la zone de but (derrière le but).
2 x 9 min après mise en jeu par l’AR. A chaque mi-temps, le score est remis à
zéro. Le vainqueur d’une mi-temps obtient un point. Si après deux mi-temps, le
score est 1:1, s’ensuit le Shoot-out (joueur contre gardien).
5 joueurs max. par équipe. Posté au corner (zone de but/ligne de touche), le
joueur passe le ballon à son gardien qui repasse au joueur en contre-attaque. Les
deux gardiens ne sont pas autorisés à quitter leur zone lors de la passe. Le gardien adverse est autorisé à quitter la zone de but pour défendre, sans faire de
fautes. En respectant les règles de 3 secondes et 3 pas, le joueur essaie de marquer un point double (pirouette, kung-fu). Un ballon non réceptionné ne peut pas
être repris. Si après 5 tirs de chaque équipe, le score est toujours nul, le vainqueur
est désigné au jeu « pierre-feuille-ciseaux ».

Règles de jeu


Tenir le ballon pendant 3 secondes max.; courir avec le ballon 3 pas max .; dribble autorisé (poser le ballon dans le sable, ne plus le tenir, puis le récupérer).



Il n’est pas autorisé de jouer le ballon avec le pied (et jusque en dessous le genou).



Il n’est pas autorisé de ceinturer ou pousser un joueur. (exclusion jusqu’au prochain passage du
ballon).



Après un but, le match continue avec un renvoi du gardien.



Les buts créatifs, tels que kung-fu, pirouette, penaltys et buts marqués par le gardien ou le spécialiste comptent doubles.



Il n’est pas autorisé de pénétrer dans la surface de but (ligne). Sanctions :
o Lorsque l’attaquant pénètre: renvoi du gardien.
o Lorsque le défenseur pénètre (dans l’action) et occasion manifeste de marquer:
jet de penalty de l’attaquant.



Les lignes doivent être respectées (touche, surface de but, sortie de but):
o Remise en jeu: un pied sur la ligne de touche, 1 m min. après la ligne de zone de but.
o Lorsque derrière la ligne de sortie de but/zone de but: renvoi du gardien ou remise en jeu si
l’équipe en défense a touché le ballon en dernier.

Olten, le 4 mars 2019
Promotion du Handball
Pour simplifier la lecture, le règlement utilise la forme masculine ; les informations s’appliquent bien entendu aux deux sexes.
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