
Règles de jeu du minihandball 1 

 

Tu peux jouer le ballon avec toutes les 
parties du corps, sauf avec les jambes et les 
pieds. 

 

 

Tu peux faire au maximum 3 pas avec le 
ballon en main. 

 

 

Tu peux tenir le ballon 3 secondes au 
maximum. 

 

 

Tu peux dribbler autant que tu veux. 

 

 

Si tu as tenu le ballon 2 fois avec les deux 
mains, tu dois le passer. 
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Comporte-toi en joueur fair-play et agréable, 
que ce soit avec les autres joueurs, les 
moniteurs ou le public. 

 

 

Essaie toujours de jouer au ballon, que tu 
sois attaquant ou défenseur! 
Ne gêne pas les autres joueurs en les 
retenant, en les frappant ou en les poussant.

 

 

Si l'équipe adverse fait sortir le ballon du 
terrain, tu peux le remettre en jeu, un pied 
sur la ligne. 

 

 

Il n'est pas permis de mettre le pied sur la 
ligne ou dans la surface du but. 

 

 

Tu peux sauter dans la surface du but si tu 
tires avant de retomber. 

 

 



Règles de jeu du minihandball 3 

 

Quand ton gardien est dans la surface de 
but, tu ne peux pas lui passer le ballon. 

 

 

Quand le ballon se trouve dans la surface 
du but, il appartient au gardien.. 

 

 

En tant que gardien, tu es le seul autorisé 
à te tenir dans la surface de but. Il n'est 
cependant pas permis d'y pénétrer ou de 
la quitter ballon en main. 

 

En tant que gardien dans la zone de but, 
tu peux arrêter le ballon avec n'importe 
quelle partie du corps ; 
tu n'es pas soumis aux règles des 3 
secondes, des 3 pas et de la double 
réception. 

 

 

Si tu dévies le ballon à côté ou au-dessus 
du but, tu peux le dégager (donc pas de 
jet de coin). 
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Quand tu n'observes pas une règle, 
l'équipe adverse reçoit le ballon. 

 

 

Si en commettant une faute, tu empêches 
manifestement l'équipe adverse de 
marquer un but, celle-ci a droit à un 
penalty. 

 

 

Si tu te comportes de façon antisportive ou 
si tu joues délibérément de manière 
déloyale, tu devras être remplacé pendant 
2 minutes au moins par un coéquipier. 

 

 

Après une faute, tu rejoues le ballon à 
l'endroit où la faute a été commise.  
Tu te tiens cependant à au moins 3 mètres 
de la surface du but adverse. 

 

 

Les joueurs de l'équipe adverse observent 
une distance de 3 mètres au minimum. Au 
moment de jouer le ballon, un pied doit 
rester au sol. 

 
 


