
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forme du tournoi : matchs de poule, 5 matchs par équipes au moins, dans un premier temps 
et finale ensuite si possible, ou matchs de poule aléatoire puis matchs de poules de niveau.
  
 
3 Catégories : CM1 mixte (2 garçons au plus sur le champ, ou 2 garçons de 2001 et 
2 de 2002) ; CM2 garçons ou mixte 2000 ; CM2 filles 2000 
 
Type du jeu : Handball à 5 sur terrain de 20 m x 12 m, avec cage de mini-hand. 
   Durée des matchs : 10 minutes sans mi-temps.  
   Terrain tracé au scotch de couleur de 50 mm de large 

Arbitrage par une équipe qui se répartit les rôles : arbitre du terrain, 
arbitre de ligne, responsable des points, arbitre des buts.  
 

But du jeu :  Faire entrer la balle dans le but de l’adversaire pour marque 1 point. 
 
Règles :  Mise en jeu en début de partie : entre deux au centre du terrain. 
   Remise en jeu après un but : par le gardien. 
   Remise en jeu après une sortie par la ligne de fond : par le gardien.  

Remise en jeu après une sortie par les lignes de touche : par un joueur de 
l’équipe qui n’a pas sorti la balle, à l’endroit de la sortie. 

   Remise en jeu après une faute : à l’endroit exact ou la faute a été 
commise. 
 
Je peux :  -dribbler 
   -lancer la balle et faire des passes. 
   -arrêter un adversaire en me plaçant devant lui. 
   -être exclu du jeu pour 2 minutes si je joue dangereusement. 
  
Je ne peux pas : -marcher et courir plus de 3 à 4 pas avec la balle. 
   -entrer dans la zone des gardiens. 
   -faire une passe à mon gardien, sauf s’il est sorti de sa zone. 
   -dribbler, m’arrêter et recommencer à dribbler. 
   -heurter ou bousculer un adversaire surtout quand il tire. 
   -taper au pied sauf si je suis gardien. 
   -arracher la balle des mains de l’adversaire. 


