
Département

Promotion du Handball
Directives et explications Handball des enfants M7 – M13 saison 2021/22

Appellation  officielle M7 Beginner M9 Beginner M9 Challenger M11 Beginner M11 Challenger M11 Expert Tournois M13

M7B M9B M9C M11B M11C M11E M13 

Niveau / forme de jeu Débutants Débutants Avancés Débutants Avancés Confirmés Débutants

Forme de jeu Softhandball Softhandball Minihandball Softhandball Minihandball Minihandball Handball

1.)

Appellation Tournois M13

Années de naissance Saison 2021/22 jusqu'à 2015 jusqu'à 2009

Sexe Saison 2021/22

Licences Joueurs Licence enfant 

(RC FSH, art. 8)

Entraîneurs
ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

obligatoire 

(licence E)

Type Sport des jeunes

Exigence ouvert ouvert contrôle suspendu ouvert contrôle suspendu contrôle suspendu définitif dès le 01.07.2020

Règles d'engagement oui

licence enfant: principe
Pas de restriction 

d'engagement

Recommandation:

entre tournoi M13 et 

championnat régulier

Un joueur évoluant 

régulièrement en 

championnat M13 et plus 

haut ne devrait plus être 

engagé dans la catégorie 

tournois M13 et les 

catégories d'âge plus 

basses. 

Participation à 2 tournois 

au maximum en tant que 

joueur invité.

Avec la 3e participation, le 

club doit avoir demandé 

une licence enfants.

Valable aussi si engagé 

dans plusieurs clubs. Pas 

autorisé si le joueur est 

trop âgé. 

Offre et critères de participation

Règle joueur invité

Sport des enfants

mixte

Tournois de Handball des enfants

non

jusqu'à 2013 jusqu'à 2011

-

-

-

Modifications en vue de la saison 2021/22 sont signalées en vert

Pour simplifier la lecture, ce document utilise la forme masculine. Les informations s’appliquent bien entendu aux deux sexes.
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Dérogation d'âge
Principe

Oui, uniquement sur 

accord préalable (FSH)

Critère âge
1 année de plus au 

maximum

Critère date licence

licence demandée après le 

1er janvier de la saison 

précédente

Obligation d'information -

Restriction

La dérogation devient 

caduque lorsque le joueur 

a été engagé pour la 

quatrième fois dans une 

catégorie d'âge/niveau 

supérieure (M13 

Championnat, M14 et/ou 

M15).

2 joueurs trop âgés au 

maximum par match. Un 

tournoi = plusieurs matchs. 

Obligation de fournir des arbitres

2.)

Forme de jeu Minihandball Softhandball Handball

Sytème joueur+gardien 3 : 3 4 : 4 4+1 : 4+1 4 : 4 4+1 : 4+1 5+1 : 5+1 6+1 : 6+1

Terrain Dimensions env. 12x10m env. 32x20m env. 40x20m

Infrastructure / salle plus petite salle 12x24m ⅔ d'une salle triple salle triple

But but d'unihockey

(B 1.6m x H 1.15m)

but d'unihockey

(B 1.6m x H 1.15m)

but de handball réduit

(B 3m x H 1.6m)

but d'unihockey

(B 1.6m x H 1.15m)

but de handball réduit

(B 3m x H 1.6m)

but de handball réduit

(B 3m x H 1.6m)
but de handball (3m x 2m)

Zone de but zone: profondeur 3-3.5m, 

largeur 3m

zone: profondeur 3-3.5m, 

largeur 3m
zone de 5m

zone: profondeur 3-3.5m, 

largeur 3m
zone de 5m

Produits collants

Frais d'inscription frais d'inscription selon 

critères FSH CHF 250.-- 

par équipe/saison

Give-away / cadeaux

Forme de jeu, infrastructure, organisation

Engagement d'un joueur trop âgé (débutant) possible à tout moment. Il ne doit pas avoir un rôle dominant dans l'équipe. Pas de contrôle (FSH).

non

Interdiction générale

-

-

-

L'engagement d'un joueur trop âgé doit être annoncé à l'organisateur ainsi qu'à toutes les équipes adverses avant le début du tournoi.

pas de frais d'inscription aux journées de tournoi

Softhandball Minihandball

zone de 6m

pas d'obligation / exigence de remise de cadeaux

⅓ d'une salle triple

env. 20x12m
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3.)

Durée d'un match

(directive)

groupe de 6 équipes 5x 25' + 1x TTO/équipe 

(tour simple)

groupe de 5 équipes 4x 30' + 1x TTO/équipe 

(tour simple)

groupe de 4 équipes 6x 20' + 1x TTO/équipe 

(tour double)

Durée totale/équipe
120 - 125'/tournoi

Temps max. de présence des équipes -

4.)

Ballon taille/type Softhandball taille 42cm Softhandball taille 42cm Handball 00 Softhandball taille 46cm Handball 0 (ou 00) Handball 0 (ou 00) Handball 1 (ou 0)

Equipement maillots uniformes avec 

numéro au dos

Se présenter 

au match

5.)

Gardien gardien fixe pas de gardien fixe gardien fixe gardien fixe gardien fixe (règle 5 IHF)

Remarque - gardien joue en attaque

Equipe Recommandation 5 - 6 joueurs 6 - 8 joueurs 7 - 10 joueurs 6 - 8 joueurs 7 - 10 joueurs 8 - 12 joueurs -

Directive max. 14 joueurs 

(règle 4:1 IHF)

Ballon dans les mains

Règles des 3 pas

Reprise reprise sanctionnée s'il en 

résulte un avantage

But
- -

pas de but si

le ballon touche

d'abord le réducteur

- but (règle 9 IHF)

Engagement engagement

(règle 10 IHF)

engagement

par le gardien

Remise en jeu
Exécution

Temps de jeu, groupes 

Ballon, maillots

Règles de jeu

reprise (règle 7:4 IHF)

engagement (règle 10 IHF)engagement par le gardien

pas de but si le ballon

touche d'abord le réducteur

13' ou 18' avec mi-temps

pas de gardien fixe

Le port de gants (gardien), masques etc. est interdit.  

Les joueurs n’ont pas le droit de porter des bijoux (colliers, bagues, boucles d’oreilles, montres etc.) sur le terrain. Les cheveux longs doivent être attachés.

3" (règle 7:7 IHF)

règle des 3 pas (règle 7:3 IHF)

-

-

Tenir le ballon durant 3'' max, courir avec le ballon 3 pas max. (Remarque pour AR: interprétation large

pour débutants, si la faut technique n'engendre pas un avantage conséquent, p.ex. un but marqué)

gardien joue en attaque

maillots uniformes ou chasubles

18'/match

3x durée totale des matchs

23'/match

30'/match, ou 15'/match si tour double

13' ou 18' avec mi-temps

13' ou 18' avec mi-temps

groupe de 6 équipes: 40-90'/tour

groupe de 5 équipes: 52-72'/tour

groupe de 4 équipes: 39-54'/tour

90 - 92'/journée

remise en jeu (règle 11 IHF). Catégories M9C et M11C, veuillez tenir compte des règles de Minihandball, ch. 2.2. Remise en jeu

un pied se trouve sur la ligne de touche
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"Corner" Exécution lorsque le ballon franchit

la ligne de touche

dans la zone des 5m 

= renvoi du gardien

lorsque le ballon passe

la ligne de sortie de but

= renvoi du gardien 

(pas de "corner")

lorsque le ballon franchit

la ligne de touche

dans la zone des 5m 

= renvoi du gardien

Renvoi  
renvoi

(règle 12 IHF)

renvoi par le joueur

sur le poste de gardien

Jet franc

Jet de 7m  jet de 6m

(similaire à

la règle 14 IHF)

-

jet de 6m

(similaire à

la règle 14 IHF)

Sanctions Avertissement infractions / comportement 

antisportif qui seront 

sanctionnés 

progressivement

pas d'avertissement 

(carton), 

uniquement verbal

infractions / comportement 

antisportif qui seront 

sanctionnés 

progressivement

Exclusion

2 minutes

Application

Disqualification

Application

Disqualification

d'un officiel -

sanction personnelle de 2 min; l'équipe peut être complétée par un autre joueur

-

-

disqualification (règle 16:6 IHF)

dans le sens des règles 8:5 et 8:6 IHF:

disqualification du match en cours;

comportement antisportif selon règle 8:7 IHF:

disqualification du match en cours et du reste du 

tournoi

l'équipe de l'officiel disqualifié sera exclue

du tournoi en cours rapport écrit obligatoire

après disqualification d'un officiel (à la FSH)

renvoi

(règle 11 IHF)

renvoi

(règle 12 IHF)

distance 3m (règle 13 IHF)

jet de 7m

(règle 14 IHF)

avertissement

(règles 16:1 et 16:2 IHF)

exclusion

(règles 16:3 à 16:5 IHF)

durant 2 min, l'équipe compte un joueur de moins

(règle 16:5 IHF)

distance env. 2-3m selon indication de l'arbitre

lorsque le ballon passe

la ligne de sortie de but

= renvoi du gardien

(pas de "corner")

renvoi par le joueur

sur le poste de gardien

-

pas d'avertissement (carton), uniquement verbal

lors d'irrégularités résultant d'une action prioritairement dirigée contre le corps de l'adversaire
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6.)

Organisation 

arbitrage

Responsabilité

Arbitrage Principe arbitre officiel ou candidat 

arbitre (Spielleiter) 

remplissant les exigences 

minimales

Exigences minimales 15 ans au minimum,

suivi actif durant le tournoi

par un encadrant

Remarque

Exigences encadrant 

d'arbitre

Remarque: si pas le 

programme FSH

Chronométrage Recommandation le temps de jeu monte de 

00:00 à (…) min. 

(si la journée comprend 

aussi des matchs des 

catégories M7-M11, 

le temps de jeu descend à 

00:00)

Team-Time-Out (TTO) 1 TTO par équipe et match 

(1')

7.)

Feuille de match Directive FSH
oui (1 feuille de tournoi par 

journée)

Feedback à la 

fédération

Formulaire FSH oui, formulaire feedback 

tournoi M13 dans les 48h

Annonce des 

résultats

Directive FSH oui (annonce à la 

fédération via le 

matchcenter)

Classement Directive FSH oui

Statistiques Directive FSH

Arbitrage

Administration

non

oui, formulaire feedback journée de tournoi dans les 48h

non

club accueillant le journée de tournoi / tournoi M13

non

arbitre officiel ou candidat arbitre (Spielleiter) remplissant les exigences minimales

13 ans au minimum, introduction rapide avant le tournoi et encadrement actif durant la journée de tournoi

Le programme "Spielleiter / Spielleiter-Betreuer SHV" a des dispositions spécifiques.

joueur actif ou ancien (adulte ou junior), entraîneur ayant le sens du jeu et possédant de bonnes connaissances des règles de jeu

oui, uniquement sur place (après la fin du match) par l'arbitre 

le temps de jeu descend à 00:00

-
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8.)

Choix du ballon avant le match

avec l'arbitre

Engagement

Avant le match

entrée sur le terrain avec 

l'arbitre et shake-hand des 

équipes et arbitre

Après le match

Sortir un joueur

Directives tactiques Tirs au but tirs au but effectués

avant avoir passé

le milieu du terrain

ne comptent pas

tirs au but effectués

avant avoir passé

le milieu du terrain

ne comptent pas

-

tirs au but effectués

avant avoir passé

le milieu du terrain

ne comptent pas

Fautes /

contact physique

(voir règles de jeu)

avec sans

Forme de défense

jeu libre

défense offensive, orientée 

sur le ballon, sur 

l’ensemble du terrain

défense offensive, orientée 

sur l’adversaire, sur 

l’ensemble du terrain

défense offensive, orientée 

sur le ballon, sur 

l’ensemble du terrain

défense offensive, orientée 

sur l’adversaire, sur 

l’ensemble du terrain

défense offensive, orientée 

sur l’adversaire, dès le 

milieu du terrain

Recommandé: défense 

individuelle flottante ou 

système 1:5

9.)

Organisateur Responsabilité Fédération FSH

Organisation composition/setting des 

groupes tous les 5 : 3 tours

Programme des matchs Fédération FSH 

(VVS / VAT)

Ballons / chasubles

Inscription Forme inscription officielle 

auprès de la fédération

(Admin Tool VAT FSH)

Date jusqu'au 20 mai; après 

cette date, en continu

Envoi du prorgamme -

Time-out lors d'un 

tournoi

ne pas participer

à un tournoi

1.) au plus tard 30 jours 

avant le prochain tournoi (à 

annoncer à la FSH)

Remarque   
1.) Obligation des équipes

Les équipes ne sont pas encore stables et ne peuvent pas participer à tous les tournois. 

Les équipes annoncent leur retrait auprès de la FSH dans les délais pour des raisons de planification.

Directives de jeu (formelles et tactiques)

Conditions d'organisation (Fédération/club)

Recommandation: 15 jours avant le tournoi au plus tard

-

inscription libre par les clubs (selon offre des tournois)

1 mois avant le tournoi au plus tard

club

journée de tournoi

sans

à travers le terrain: salutation de l'équipe et de l'arbitre avec shake-hand après le match

-

dès 5 buts de différence, l'équipe gagnante sort un joueur du terrain

organisateur de la journée de tournoi

Shake-hand

(geste de fairplay)

l'équipe nommée en premier engage et a l'avantage de la tenue engagement (règle 10 IHF)

avec

Mise à disposition par l'organisateur du tournoi.

-

club organisateur de la journée de tournoi

jeu de défense offensif
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