HANDBALLONS-NOUS ! DANS L’AUDE

Année Scolaire 2016 / 2017

-

-

Regroupements de secteurs, temps scolaire, ouverts à tous
Pour pouvoir participer à ces regroupements,
chaque enseignant s’engage :
à préparer un module « Handball » en amont avec sa classe.
à faire réaliser à ses élèves le questionnaire « culturel »
demandé
(voir document ci-joint).
à initier les élèves à l’arbitrage : 1 élève/une règle simple
(touche, but,…)
à présenter et faire respecter la « Charte santé / sécurité »
ci-dessous.

Principes d’organisation générale des rencontres

Prise en compte de la mixité des équipes de 5 joueurs avec au moins 2 filles
(si possible).
Prise en compte des valeurs (égalité des chances, comportements, esprit
sportif) sur l’ensemble des phases :
Lorsqu’un joueur, de façon isolée, ne respectera pas l’esprit sportif, il
conviendra à l’arbitre de le sanctionner (exclusion du jeu, par exemple).
Lorsqu’une équipe, dans son ensemble, ne respectera pas l’esprit sportif, il
conviendra de lui retirer un point (ou des points) de pénalité (3 points pour le
Fair-play).
Règlement sportif :
Pour ces phases de secteur, le règlement « Handball » (ci-dessous) fera
référence, l’arbitrage central pourra être confié à un élève aidé d’un adulte, les
élèves tiendront également la feuille de match.

CHARTE SANTE / SECURITE
RENCONTRES HANDBALLONS-NOUS !
Je m’engage à :
AVANT
- me coucher tôt le soir
- m’alimenter correctement avant la rencontre
- avoir pratiqué le handball à l’école
- m’habiller en fonction du temps
- me protéger des effets du soleil
- boire régulièrement
- jouer tous les rôles
- m’impliquer pleinement dans mon équipe
- réguler mon effort
- m’engager à ne pas faire mal à quelqu’un et à ne
pas me laisser faire mal
- être capable de donner l’alarme en cas d’accident

PENDANT
- accepter la défaite et être humble dans la victoire
- respecter le code du sportif
ci-dessous :

APRES
- boire et partager le goûter avec les camarades
- me reposer
- me changer et me laver les mains et le visage
-…

ARBITRAGE

NIVEAU 1
 L’empiétement
 Les touches
Reconnaître

 Les fautes des défenseurs
 Les fautes des attaquants
 Le but

Accorder

 Le renvoi
Ordonner

 Une remise en jeu
 Le principe des 2 mètres

Faire respecter

NIVEAU 2
 Le marcher
Mieux percevoir

 Le double dribble
 Un avertissement oral

Attribuer

 Un carton jaune

NIVEAU 3
 Une exclusion
Attribuer

 Une disqualification
 Une expulsion

Assurer

 La régularité lors des jets

Associer

 Le geste et le déplacement

