
 
 

 
RÉPARTITION DES RÔLES POUR ARBITRER DU HANDBALL 

 
o J’arbitre le jeu 

 
C’est à dire : la marque, les déplacements, les contacts, la zone du gardien 

 
Quand une équipe marque : 
Je siffle 2 coups et je lève le bras. J’annonce le but à mon arbitre de la marque. Je fais remettre la balle en 
jeu  par le gardien. 
 
Quand un joueur bouscule avec l’intention de faire chuter le porteur du ballon : je peux siffler « coup 
franc », et je rends la balle à l’équipe dont le joueur s’est fait bousculer.   
 
Quand un joueur  arrache la balle des mains : je peux siffler « coup franc », et je rends la balle à 
l’équipe dont le joueur s’est fait arracher la balle.   
 
Quand un joueur marche trop longtemps sans dribbler (+ de 3 pas)ou fait une reprise de dribble: 
je siffle, j’annonce “ marcher ” et je rends la balle à l’autre équipe sur la ligne de touche. 
 
Quand un joueur attaquant pénètre la zone du gardien : je siffle, j’annonce « zone », je rends la balle 
au gardien, et j’annule le but si besoin. 
 
Quand un joueur défenseur pénètre la zone du gardien : je siffle, j’annonce « zone »et je rends la 
balle aux attaquants à 2 m de la zone. 
 

o J’arbitre les limites du terrain 
 
Nous sommes 2 arbitres. Nous observons, chacun une ligne de touche et une des zones du gardien. 
Quand la balle sort du terrain : je lève le bras très haut. Je me place à l’endroit où est sortie la balle. 
Je rends la balle au joueur de l’équipe qui doit remettre la balle en jeu. 
Quand un joueur pénètre la zone, je le signale à mon arbitre de terrain : bras en l’air et la main qui se 
balance. 
 

o J’arbitre le temps de jeu (sauf si le chronométrage du temps est centralisé) 
 
Je vérifie que les équipes sont prêtes à jouer sur le terrain. 
Je siffle le début du match (coup long). 
J’enclenche le chronomètre. 
Au bout des 10 minutes, je siffle 2 coups. 
 

o J’arbitre la marque des points 
 
A chaque tir j’attends un signe de l’arbitre des cages. 
Je remplis l’ardoise  ou la fiche en carton. 

 
o J’arbitre une cage de but  

 
Je vérifie au moment d’un tir où passe la balle : à l’intérieur ou à l’extérieur de la cage, pour le confirmer 
à mon arbitre de terrain. 
Je lève une main pour signaler le but, ou je mets les bras en croix au dessus de ma tête pour signaler une 
balle passée à côté de la cage. 


