
Nathalie LenhardtWimmenau

Capot-Klein MichaëlWingen sur Moder
Wimmenau Nonnenmacher Peggy

Transport : (voir devis joint à cet envoi)

Groupe 1 08h45 08h50 09h50 09h55

 Organisation

Équipes :

Diviser la classe en 3 équipes de 6 joueurs (5 joueurs de champ et 1 gardien). Les remplaçants seront répartis dans les 3

groupes (Experts - Débrouillés - Débutants). Les enseignants veilleront à organiser chaque équipe afin que chaque élève

joue le même nombre de matchs.

Les équipes de niveau homogène seront organisées en classe avant la rencontre (L’équipe "Experts" étant la plus forte

et l’équipe "Débutants" la plus fragile).

Les équipes sont nommées selon la couleur des chasubles que porteront les élèves.

Il est impératif que chaque enfant sache à quelle équipe il appartient, qu’il connaisse le déroulement des rencontres et que

chaque classe soit prête au moment de la rotation.

Les équipes seront mixtes (garçons et filles), sur le terrain il y aura au minimum toujours une fille.

Temps de jeu : (voir plus loin).

Arbitrage:

L’arbitrage est assuré par les enseignants. Nous nous mettrons d'accord en début de rencontre s'il y a des points obscurs. 

En cas de litige, c'est moi-même qui trancherai.

 - Les classes se changent dans les vestiaires (chaussures de sports pour la salle à prévoir), puis s'installent autour du 

terrain avec leur enseignant.

 - Chaque groupe doit savoir exactement à quel moment il passe, sur quel terrain et de quel côté il doit se placer.

 - Trois terrains seront installés. (le terrain 1 est à droite, le terrain 2 au milieu, le terrain 3 à gauche).

 Organisation de la salle

Déroulement de la rencontre

La Petite Pierre Schwerer Sabrina CM1/CM2 22

11h10

Arrivée au gymnase des 

premiers joueurs

Début de la 

rencontre

Fin de la 

rencontre

Groupe 2 10h00 10h05 11h05

Retour à l’école

8H35 - 11H50 13H45 - 16H30

La Petite Pierre Brisbois Sandrine CE2/CM1 19 8H35 - 11H50 13H45 - 16H30

Matin

Wingen sur Moder Gehl Valérie CE2/CM1 26 8H30 - 12H00 13H45 - 16H15

Après-midiÉcoles Enseignants Classes Effectif

Écoles Enseignants Classes Effectif

CM2 19 8H30 - 12H00 13H45 - 16H15

CM1/CM2 20 8H25 - 11H45 13H40 - 16H20

Couleur

Rencontre Mini Hand
lundi 27 mars 2023

Gymnase de Wingen sur Moder

Participants :

Matin Après-midi
GS/CP 17 8H25 - 11H45 13H40 - 16H20

Couleur



L'engagement : Il se fait au milieu du terrain au début de chaque période et par le gardien dans sa surface de but après 

un but.

Le terrain : Il mesure entre 18 et 25 mètres de longueur et entre 12 et 15 mètres de largeur. Un terrain de handball (20m

sur 40) est divisé en trois terrains de 12m sur 20 avec zone de but à 4 m du but.

La surface de but : Elle est tracée en demi-cercle à 5 mètres du milieu des buts.

Remise en jeu :

Lorsque le ballon franchit la ligne de côté (ligne de touche), la remise en jeu se fait sur cette ligne.

Lorsque le ballon franchit la ligne de fond (ligne de but), la remise en jeu se fait par le gardien de but sauf si le ballon a été

touché par un coéquipier du gardien (corner).

Sanctions :

Toute faute est sanctionnée par un jet franc à l'endroit de la faute, à 2 mètres de la surface de but si nécessaire,

l'adversaire étant obligatoirement à 2 mètres. 

Toute faute grossière à proximité de la surface de but est sanctionnée par un jet à 5 mètres (penalty) sans empiéter sur la

surface de but.

Exclusion : Il doit s'agir d'un cas extrême. 30 secondes d'exclusions sont prononcées en cas de brutalité volontaire, de

jeu dangereux, de manque de respect à l'arbitre ou à tout autre participant au jeu.

Durée des rencontres : Tournoi à 3 équipes : 15 minutes avec 2 minutes de pause. 

Organisation de la classe:: La classe est divisée en 3 équipes de niveaux : experts, pratiquants, débutants ; ces équipes 

sont obligatoirement mixtes (lors des rencontres, chaque classe se voit attribuer une couleur distinctive : dossards, tee-

shirt, …).

Le ballon: 46 à 48 cm de circonférence. Il ne doit pas faire mal et permettre une bonne préhension. 

Les joueurs:  Joueurs de champ : 5 joueurs de champ, 1 gardien de but et des remplaçants dont le nombre est à 

déterminer d'un commun accord. Tous les enfants devraient jouer une durée égale. 

Les remplacements se font à n'importe quel moment (y compris pour le gardien de but) dès que le joueur à remplacer a 

quitté le terrain.

Le gardien de but : Libre de ses mouvements dans la surface de but, il peut participer au jeu hors d'elle (soumis à ce 

moment aux règles des joueurs de champ), mais ne peut ramener le ballon dans sa zone.

 - Toutes les équipes 1 jouent sur le terrain1, les équipes 2 sur le terrain 2, les équipes 3 sur le terrain 3.

 - Les équipes jouant le match suivant devront se placer tout de suite au signal de la fin du match en cour.

 - Les matchs débutent et se terminent au signal sonore.

 - En fin de match les joueurs rejoignent « les tribunes » (sauf ceux qui jouent 2 matchs d'affilée), les suivants se 

préparent et les arbitres viennent rapidement me donner les scores puis retournent à leur terrain pour le match suivant.

 - En fin de compétition les élèves se rhabillent le temps du comptage des points, suivent l'annonce des résultats et la 

distribution des prix. En cas d'égalité les équipes seront départagées au goal average (différence des buts marqués et 

encaissés)

 Règle du jeu

Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un souci d'adaptation aux capacités des enfants. Elles 

évolueront d'une interprétation très large vers une application plus rigoureuse.

Le mini hand offre à l'enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique partout, ludique, libre et sans "championnite". La 

règle, les dimensions du terrain, les formes peuvent être aménagés.

Le joueur de champ … et le ballon : 

Il ne peut : 

 - le garder plus de 3 secondes ;

 - le passer à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface ;

 - faire plus de 3 pas balle en main ;

Il peut :

 - Pour faciliter la progression de la balle et au vu des dimmensions réduites des terrains, le dribble est interdit. 

Le joueur de champ … et le terrain : Il n'a pas le droit de pénétrer dans la surface de but sauf en suspension. A 

l'atterrissage le ballon doit être lâché des mains.

Le joueur de champ … et l'adversaire : Aucune brutalité n'est permise (Pas d'accrochage ; Pas de ceinturage ; Pas de 

poussette.)



08:50

09:00

09:10

09:20

09:30

09:40

09:50

10:05

10:15

10:25

10:35

10:45

10:55

11:05 Fin de la rencontre groupe 2 et palmarès pour les classes présentes

 Matériel que j'apporterai:

3 jeux de foulards (vert-rouge-bleu), 1 chrono, 1 sifflet, 3 ballons, des plots. 

Nathalie Lenhardt (Vert)   -   Nonnenmacher Peggy (Rouge)

Rotation des équipes toutes les : 10mn 00

Nathalie Lenhardt (Vert)   -   Capot-Klein Michaël (Bleu)

Nathalie Lenhardt (Vert)   -   Nonnenmacher Peggy (Rouge)

Nathalie Lenhardt (Vert)   -   Capot-Klein Michaël (Bleu)

Nonnenmacher Peggy (Rouge)   -   Capot-Klein Michaël (Bleu)

Nonnenmacher Peggy (Rouge)   -   Capot-Klein Michaël (Bleu)

Fin de la rencontre groupe 1

  Encadrement

Terrain 3 – équipes 3
Horaires

 Matériel à prévoir par collègue:

Horaires
Terrain 1 – équipes 1 Terrain 2 – équipes 2 Terrain 3 – équipes 3

Experts Forts Bons

Préparation en classe: Les élèves doivent connaître les règles du mini hand, savoir à quel groupe ils appartiennent,

connaître l’horaire des matchs.

Il s'agit d'une petite compétition, le désir de gagner est donc présent et légitime, mais il ne doit pas se faire au dépend de

la bonne humeur et du plaisir de jouer avec d'autres camarades. Lorsqu'une équipe a gagné les joueurs peuvent être

contents, sans se moquer de l'équipe perdante, ils peuvent même les encourager. De même lorsqu'une équipe a perdu,

les joueurs n'ont pas besoin de s'énerver ou de chercher la faute vers un autre camarade, ils peuvent par contre féliciter

l'équipe gagnante. C'est un état d'esprit difficile à faire passer parfois, mais c'est ce qui devrait se faire naturellement

quelle que soit la rencontre sportive.

Organisation des matchs:

Durée d'un jeu : 08mn 00 Changement de terrain: 02mn 00

GROUPE 1

Le feuille de marque, de quoi noter, 1 planchette

GROUPE 2

Gehl Valérie (Vert)   -   Brisbois Sandrine (Rouge)

Gehl Valérie (Vert)   -   Schwerer Sabrina (Bleu)

Un enseignant (et un parent) sera placé à chaque terrain et notera les résultats sur feuille (ci-après).

L’enseignant veillera à ce que les équipes aient rejoint le bon terrain à chaque rotation.

  Comptage des points

Gehl Valérie (Vert)   -   Schwerer Sabrina (Bleu)

Brisbois Sandrine (Rouge)   -   Schwerer Sabrina (Bleu)

Terrain 1 – équipes 1

match gagné: 30 points + les buts marqués

match nul: 20 points + les buts marqués

match perdu: 10 points  + les buts marqués

Terrain 2 – équipes 2

Experts Forts Bons

Gehl Valérie (Vert)   -   Brisbois Sandrine (Rouge)

Brisbois Sandrine (Rouge)   -   Schwerer Sabrina (Bleu)


