
L’arbitrage au handball



Les Gestes



Les gestes

Arrêt du temps



Les gestes

Renvoi (balle au 
gardien)



Les gestes

Marcher ou trois 
secondes



Les gestes

Dribble irrégulier



Les gestes

Respect de la distance 
des 3 m



Les gestes

Jet franc (direction)



Les gestes

Empiètement (zone)



Les gestes

Jeu passif



Les gestes

Exclusion (2 minutes)



Les gestes

Disqualification 
immédiate ou 3 fois 2 
minutes



Les sanctions



Les sanctions

Avertissement (carton jaune)



Les sanctions

Exclusion (2 minutes)



Les sanctions

Exclusion (2 minutes)



Les sanctions

Disqualification 
immédiate ou 3 fois 2 
minutes



Les nouvelles règles



Les nouvelles règles

• Les trois temps morts (T.T.O.)



Gestion des
Temps Morts d’Equipe

Réalisation :
Réalisation : CCA - Arbitrhand

Modifications :
Publication 2011 de l’IHF - Modification de la 
règle 2:10 et de l’interprétation n°3



Règle 2:10 / Interprétation n° 3

• Chaque équipe peut demander trois Temps Morts 
d’Equipe (TME) d’une minute chacun par match.

 Sauf durant les prolongations

• Deux TME au maximum peuvent être accordés au 
cours de chaque mi-temps du temps de jeu 
réglementaire. 

• Au cours des 5 dernières minutes du temps 
réglementaire, un seul TME est autorisé par équipe.

• Entre deux TME d’une équipe, l’adversaire doit avoir 
été au moins une fois en possession du ballon.



Outils nécessaires
• 3 cartons verts numérotés T1, T2 et T3 sont à la 

disposition de chaque équipe. 

• Les équipes reçoivent :

 les cartons verts numérotés T1 et T2 lors           
de la 1ère mi-temps,

 les cartons verts numérotés T2 et T3 lors  de la 
seconde mi-temps à condition de ne pas avoir 
utilisé plus d’un TME en 1ère mi-temps,

 uniquement le carton vert T3, si elles ont déjà 
utilisé deux TME au cours de la 1ère mi-temps.



1ère mi-temps : 2 TME utilisés 2ère mi-temps

Les mentions T1,T2,T3, doivent figurer sur les deux faces du carton

2 possibilités

1ère mi-temps : 1 TME utilisé ou aucun 2ère mi-temps : un seul TME dans les 5 dernières 
minutes du temps réglementaire

Entre 2 TME d’une équipe, l’adversaire doit avoir été au moins une fois en possession du ballon 

Retirer les 2 TME de la zone de managérat en 2ème mi-temps

Retirer le TME de la zone de managérat en 2ème mi-temps



Principe de pose d’un TME

• Une équipe peut seulement demander son 
temps mort d’équipe lorsqu’elle est en 
possession du ballon.

• Une équipe qui souhaite demander un temps 
mort d’équipe doit poser, par l'intermédiaire 
d’un officiel d’équipe, un «carton vert», dans 

l’ordre des N°, sur la table devant le 
chronométreur. 



• Le chronométreur interrompt alors le match avec 
un coup de sifflet et arrête immédiatement le 
chronomètre. Il fait le geste annonçant un arrêt 
de temps de jeu indiquant clairement l’équipe 
qui a demandé un TME en pointant son bras 
tendu dans la direction du banc de celle-ci.

• Le carton vert est placé sur la table du côté de 
l’équipe qui a demandé le temps mort d’équipe 
et y restera pendant la durée de celui-ci.

• Les arbitres confirment l’arrêt du temps de jeu 
(sans coup de sifflet) et le chronométreur 
démarre alors un autre chronomètre pour 
contrôler l’écoulement de la durée du TME. 



• Les irrégularités et comportements 
antisportifs commis pendant un temps mort 
d’équipe entraînent les mêmes conséquences 
que celles commises pendant la durée du 
match.

• Après 50 secondes, le chronométreur donne 
un signal sonore indiquant que le match 
reprend dans 10 secondes.

• Les équipes sont tenues de reprendre le 
match lorsque le TME est terminé.



• Le jeu reprend :

– Soit avec le jet qui correspond à la situation au 
moment où le temps mort d’équipe a été accordé.

– Soit, si le ballon était en jeu, avec un jet franc pour 
l’équipe qui a demandé le temps mort d’équipe.
Ce jet est à exécuter à l’endroit où se trouvait le 
ballon au moment de l’interruption.

• Le chronométreur démarre le chronomètre du 
temps de jeu au moment du coup de sifflet de 
l’arbitre.



Les nouvelles règles

• Le marcher



Les nouvelles règles
• Le marcher (Les pas, commencer à dribbler (Règle 7:3))

• Conformément à la Règle 7:3c, d, toucher le sol la 
première fois avec un pied ou des deux pieds en même 
temps après un saut pour réceptionner le ballon n’est 
pas considéré comme un pas (contact nul). Toutefois, 
«réception du ballon» signifie recevoir une passe. 
Commencer à dribbler et réception-ner le ballon en 
l’air n’est plus considéré comme une « réception de 
ballon» d’après ladite Règle. 

• Poser le pied au sol après avoir commencé à dribbler 
est de ce fait considéré comme un pas.



Les nouvelles règles

• Les prolongations



• Les prolongations sont supprimées au profit 
de tirs au buts



Cas 1

• Lors d’un match, l'équipe B gagne le match de +4 
à 58'30 du match et pose un temps mort 
d'équipe.

C'est alors qu'un joueur de l'équipe A énervé 
(d'avoir été stoppé régulièrement lors d'une 
montée de balle rapide sur l'action précédente) 
met un coup de pied dans le ballon, alors au sol.

• Quelle sanction ? 



Réponse

8 :9 a) propulser le ballon au loin, de la 
main ou du pied, clairement et 
volontairement, après une décision de 
l'arbitre.
Décision : disqualification sans rapport



Cas 2

• L’entraîneur des -18 a eu un carton rouge. il a 
rejoint les tribunes.

Mais, il a continué à coacher son équipe des 
tribunes. 

• En a-t-il le droit ? 



Réponse

• 16 :8 La disqualification d’un joueur ou de 
l’officiel d’une équipe s’applique toujours au reste 
du temps de jeu. 

• Ce joueur ou cet officiel doit quitter 
immédiatement l’aire de jeu et la zone de 
changement. 

• Après leur départ, le joueur ou l’officiel ne 
peuvent établir de contacts avec l’équipe, sous 
quelque forme que ce soit.



Cas 3

• Toujours l'éternel souci d'une disqualification 
possible du Gardien de But si..... 

• Le GB A est en place à la ligne de jet de 7m. 
Une relance de contre attaque s'effectue sur 
le pivot attaquant.
Le GB A a une course vers le pivot attaquant. 
Au moment où celui-ci se saisit du ballon, le 
GB A le percute. 

• Sanction ? 



Réponse
• Le gardien qui quitte sa surface de but reste désigné comme 

gardien. 
• Le gardien prend donc seulement la position d’un joueur de 

champ, mais il reste désigné comme gardien de but et, par 
conséquent, il reste soumis à tout moment à la règle 8:5 
commentaire paragraphe 2. 

• Être soumis aux règles de jeu des joueurs de champ veut dire 
que le gardien qui quitte sa surface de but perd ses 
possibilités supplémentaires (règles 5:1et 5:2). 

• L’exception signale que le gardien de but qui quitte sa surface 
de but est responsable de ne pas mettre en danger l’intégrité 
physique de son adversaire. Il est sans importance qu’il quitte 
la surface de but dans la continuité ou qu’il fasse cela avec un 
arrêt prolongé devant la ligne de surface de but. Le gardien 
doit être disqualifié même s’il se positionne en-dehors de la 
surface de but avant que la contre-attaque soit lancée.



Cas 4

• Mon fils joue gardien de but en - de 18 ans. Il 
reçoit régulièrement des tirs dans la figure (jet 
de 7 mètres, tir de l'aile à environ 3m).

• L'arbitre ne réagit pas (aucun carton jaune, ni 
2 min, ni carton rouge) et considère cet acte 
comme un fait de jeu "normal".

• Il me semble avoir vu Luc Abalo se prendre un 
carton rouge dans les mêmes circonstances.

• Le code protège-t-il les gardiens ?



Réponse
• 8 :9 Certains comportements sont considérés comme des actes antisportifs grossiers ; ils sont à 

sanctionner par une disqualification.

• Types de comportements à titre d’exemple : ….
• a) si lors d’un jet de 7 mètres le tireur touche la tête du gardien de but alors qu’il ne la déplace 

pas en direction du ballon,
• 8 :4 Dans le cas d’infractions particulières à la règle, l’arbitre doit opter pour une exclusion 

immédiate, sans tenir compte du fait que le joueur avait déjà eu un avertissement auparavant.
• Cela est particulièrement valable pour les cas où le joueur fautif a été menacé de revanche par 

l’adversaire (voir également 8 :5 et 8 :6).
• De telles irrégularités à la règle sont à mettre en relation avec les critères de décision cités en 8 :3 : 

….
• c). action touchant la tête, le cou ou la nuque,

• Commentaires

• Le règlement prévoit des sanctions concernant les tirs dans la figure du gardien de but (8 :9 et 8 :4 
entre autres).

• Pour le jet de 7 mètres l’arbitre doit apprécier si la tête du gardien de but s’est déplacée ou non en 
direction du ballon.

• Le tir de l’aile volontaire ou non dans la figure du gardien de but sont de l’appréciation de l’arbitre. 
Sur le premier tir il est très souvent difficile de déterminer s’il s’agit d’un tir volontaire dans la 
figure, d’une maladresse, d’un tir manqué vu le peu d’espace entre la tête et le montant du but etc
…..

• Par contre à compter du deuxième tir par le même joueur ou même un autre joueur l’arbitre 
devrait se positionner.



Merci de votre attention

• Questions ?
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