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CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

 
D’après les documents de la FFHB 

Mise en forme par Jacques Petiot mars 2005 

HANDBALL 
 pour les moins de 12 ans 

Propositions de séances pour l’école ou le 
club 

 
- De deux à cinq étapes. 
- De six à vingt séances. 
- En attaque, en défense, dans le duel 

Tireur/ Gardien du but. 
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OBJECTIFS ETAPE PAR ETAPE 
 

1° Etape 
 

- Connaître les règles essentielles de l’activité. 
- Attaque : Dribbler pour aller marquer, malgré l’action d’un ou plusieurs 

défenseurs et du gardien de but. 
- Défense : Intervenir sur le porteur de balle dribbleur en situation de poursuite 

ou de combat. 
- Duel Tireur / Gardien de but : Tirer fort mais avec précision. 

 
2° Etape 

 
- Attaque : Avancer, faire progresser la balle en passe pour aller marquer 

malgré l’action d’un ou plusieurs défenseurs et du gardien de but. 
- Défense : Se placer sur les trajectoires de passes pour pouvoir intercepter. 
- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du gardien de 

but. 
 

3° Etape 
 

- Attaque : Choisir les espaces libres de défenseurs pour aller marquer. 
- Défense : Garder un espace et empêcher l’adversaire d’y pénétrer avec la 

balle. 
- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du gardien de but 

en identifiant les espaces libres. 
 

4° Etape 
 

- Attaque : Battre les défenseurs en utilisant le démarquage => le non 
porteur doit rompre l’alignement et jouer dans le dos du défenseur. 

- Défense : harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur les non 
porteurs.  

- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec le gardien 
en utilisant des formes de tirs variés. 

 
5° Etape 

 
- Attaque : Repérer et choisir les espaces libres en attaque et dans le duel 

avec le gardien. 
- Défense : Harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur les non 

porteurs.  
- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec le gardien 

en utilisant des formes de tirs variés. 
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FONCTIONNEMENT 
 
Pour une première approche de l’activité il faut  mettre en place au minimum 
les deux premières étapes. 
 
Volontairement, les séances sont basées sur des situations de jeu avec des 
défis pour solliciter et maintenir l’intensité des séances. 
 
Chaque situation proposée est ouverte et fait appel principalement à la prise 
d’indices permettant d’effectuer des choix judicieux. 
Des variantes permettant à chaque situation d’évoluer peuvent être 
proposées. 
 
A proprement parler, il n’y a pas d’apprentissages gestuels contraignants, 
mais des conseils individuels (on ne parle pas de corrections en -12) seront 
apportés concernant le dribble, les passes et réceptions et le tir. 
 
Les moments défensifs sont valorisés ainsi que le poste de gardien de but. 
 
Matériel nécessaire : 

- 1 ballon adapté (de taille 0 et bien gonflé) par joueur (à défaut un pour 
deux). 

- Chasubles. 
- Balises et plots. 
- Une ou deux paires de cages de mini hand. 
- Sifflet chrono, fiches d’observation stylos selon les séances. 
- Les joueurs ou élèves doivent être en tenue ; chaussures de sport, tee 

shirt, pantalon de survêtement ou short. 
 

Chaque étape comprend : 
 

- Une première séance d’évaluation sous forme de jeu. 
- Une deuxième séance d’apprentissage de niveau 1 (débutants). 
- Une troisième séance d’apprentissage de niveau 2 (débrouillés). 
- Une dernière séance d’évaluation identique à la première séance. 

 
Selon les moyens et besoins, on peut donc proposer trois ou quatre séances 
par étapes et de deux à quatre étapes pour l’ensemble du cycle d’activité. 
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Séance n°1 Jeu : 
 
Objectifs : 
Connaître les règles fondamentales du mini hand. 

- le terrain, les cages, les zones, le nombre de joueurs 
- le marcher, la reprise de dribble, les 3 secondes 
- les remises en jeu 
- les fautes sur l’adversaire 
- le gardien de but 

 
Déroulement : 
Quatre équipes sont constituées. 
Deux équipes jouent, l’entraîneur arbitre, une équipe tient le score et le temps, la 
quatrième équipe observe. 
L’entraîneur commente et explique son arbitrage. 
Rotations sur les différentes tâches 
Bilan retour sur les règles fondamentales. 
 
Séance n°2 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Dribbler pour aller marquer, malgré l’action d’un ou 
plusieurs défenseurs et du gardien de but. 

- Défense : Intervenir sur le porteur de balle dribbleur en situation 
de poursuite ou de combat. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Tirer fort mais avec précision. 
 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Les promeneurs 1 
Par deux avec un ballon par joueur. Le joueur noir est le guide ; il doit  promener 
son camarade sur tout le terrain ; il se déplace en dribblant et en trottinant ; le 
joueur blanc doit le suivre. Ensuite, changer les rôles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDBALL POUR LES MOINS DE DOUZE ANS 1° ETAPE 

Q

Pour pouvoir suivre le 
guide, il faut voir où il 
se déplace. Pour cela il 
faut voir, à la fois le 
guide et son ballon. 

Comment faire ?

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Il faut dribbler plus 
haut, et pour cela 
frapper plus fort sur la 
balle. 
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1.2 Les miroirs 1 
Même forme que 1.1, mais les guides se placent tous dans une moitié de terrain et 
les promenés se placent tous en fac dans l’autre moitié. 
 

 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Les multicages 1 
But : Se déplacer en dribble pour aller tirer et marquer un but. 
Mise en place : Installer 4 cages (mini hand ou plots), tracer 4 zones de 5 m de 
rayon (avec balises ou craie). Délimiter une zone centrale.  
Quatre gardiens se placent dans les cages. 
Les autres joueurs sont des attaquants ; ils se placent au quatre coins dans les 
portes avec un ballon chacun. 
Fonctionnement : Au coup de sifflet, les quatre premiers attaquants partent en 
dribble, ils doivent pénétrer dans la zone centrale sans s’arrêter de dribbler aller 
tirer pour marquer un but dans la cage de leur choix, à condition qu’aucun autre 
tireur n’y soit déjà ! Au coup de sifflet suivant quatre autres attaquants s’élancent… 
Critères de réussite : Si je marque le but, je deviens gardien. 
Après avoir tiré, je me place en attente dans une autre porte de départ. 
Etre vigilant sur : 
Les reprises de dribbles, les marchers, les buts marqués sur empiétement. 
Demander combien de but ont été marqués. 

Les promenés doivent effectuer en 
symétrie par rapport à la ligne médiane 
tous les déplacements proposé par le 
guide. 
Ensuite, changer les rôles. 
 
Les conseils sont les mêmes que dans la 
situation précédente. 
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2.2 
 
 
2.2 Les multicages 2  
But : Se déplacer en dribble pour aller tirer et marquer un but malgré l’action d’un 
défenseur. 
Mise en place : Idem 2.1 mais deux défenseurs se placent dans la zone centrale. 
Fonctionnement : Au coup de sifflet, les quatre premiers attaquants partent en 
dribble, ils doivent pénétrer dans la zone centrale sans s’arrêter de dribbler aller 
tirer pour marquer un but dans la cage de leur choix ; dans le même temps, les 
défenseurs vont protéger une cage ; ils peuvent changer de cage pour aller gêner 
les attaquants ; ils n’ont pas le droit de toucher les attaquants ni de leur prendre la 
balle dans les mains.  Les attaquants peuvent changer de cage au dernier moment 
pour éviter l’action des défenseurs. 
Au coup de sifflet suivant quatre autres attaquants s’élancent ; veiller à ce que deux 
défenseurs soient en place. 
Critères de réussite : Attaquants : si je marque le but, je deviens gardien. 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

On ne  marque pas 
beaucoup de but… 
Comment faire ? 

Il faut tirer fort mais avec 
précision : 
Dans la cage mais pas sur 
le gardien !
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Défenseurs : si par mon action je fais perdre la balle de l’attaquant, je prends sa 
place et il prend la mienne. 
Après avoir tiré, je me place en attente dans une autre porte de départ. 
Etre vigilant sur : 
Les reprises de dribbles, les marchers, les buts marqués sur empiétement, les 
contacts des défenseurs. 
Demander combien de buts ont été marqués. 
 

1

1

11

1

1

 
 
 
Séance n°3 Apprentissages niveau 2 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Dribbler pour aller marquer, malgré l’action d’un ou 
plusieurs défenseurs et du gardien de but. 

- Défense : Intervenir sur le porteur de balle dribbleur en situation 
de poursuite ou de combat. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Tirer fort mais avec précision. 
 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Les promeneurs 2 
Idem séance 2 mais le guide propose en plus des déplacements des formes de 
dribbles (1 main, 2 mains, alterner …), que le promené doit réaliser. 
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1.2 Les miroirs 2 
Idem séance 1 avec les variantes de la situation précédente. 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Les multicages 3 
But : Se déplacer en dribble pour aller tirer et marquer un but malgré l’action d’un 
défenseur poursuivant. 
Mise en place : Installer 4 cages (mini hand ou plots), tracer 4 zones de 5 m de 
rayon (avec balises ou craie). Délimiter une zone centrale.  
Quatre gardiens se placent dans les cages. 
Les autres joueurs sont répartis en quatre équipes : 2 équipes d’attaquants et 2 
équipes de défenseurs. Les équipes sont opposées deux à deux sur un ½ terrain. 
Fonctionnement : Au coup de sifflet, un attaquant part en dribble, ils doit pénétrer 
dans la zone centrale sans s’arrêter de dribbler aller tirer pour marquer un but dans 
la cage de son choix, au même moment un défenseur part ; il doit aller faire le tour 
d’une balise de la zone centrale et revenir défendre. Au coup de sifflet suivant un 
attaquant et un défenseur s’élancent… 
Critères de réussite : Compter le nombre de but marqué quand tous les défenseurs 
sont passés. Ensuite changer les rôles attaquants défenseurs. 
Ne pas oublier de changer les gardiens de but. 
Etre vigilant sur : 
Les reprises de dribbles, les marchers, les buts marqués sur empiétement. 
 

IDEM
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Séance n°1 Jeu : 
 
Objectifs : 
Etre capable de se retrouver le plus souvent possible en situation favorable de tir. 
 
Déroulement : 
Quatre équipes sont constituées. 
Deux équipes jouent, l’entraîneur arbitre, une équipe tient le score et le temps, la 
quatrième équipe observe à l’aide d’une fiche d’observation* le nombre de ballons 
joués, le nombre de tirs et le nombre de buts. 
Règle adaptée : dribble interdit. 
Observation des fiches. 
* voir en annexe 
 
Séance n°2 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Avancer, faire progresser la balle en passe pour aller 
marquer malgré l’action d’un ou plusieurs défenseurs et du 
gardien de but. 

- Défense : Se placer sur les trajectoires de passes pour pouvoir 
intercepter. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du 
gardien de but. 

 
1°) Echauffement : 

 
1.1 Jeu : Les voleurs de ballons 
 

                  

Réservoir à ballons 
des voleurs.

Réservoir à ballons 
des voleurs

Zone de dépôt 
des  ballons  pour 
les  blancs .

Zone de dépôt 
des  ballons  pour 
les  rayés .

 

HANDBALL POUR LES MOINS DE DOUZE ANS 2° ETAPE 
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But : Les attaquants doivent malgré l’action des voleurs de ballons, amener le plus 
de ballons possible dans la zone en face. Les attaquants progressent par deux ; ils 
n’ont pas le droit de marcher ni de courir avec la balle ; ils n’ont pas le droit de 
dribbler. Les voleurs, doivent quant à eux, essayer d’intercepter (de voler) le plus 
de ballons possibles ; ils déposent les ballons récupérés dans les réservoirs à 
ballons (cerceaux éventuellement). 
Mise en place : 
Le terrain est partagé en deux longitudinalement. 
Les joueurs sont répartis en 4 équipes ; 1 équipe de voleurs, et 3 équipes 
d’attaquants qui se répartissent sur les deux demis terrains; l’équipe des voleurs se 
partage en deux. (il ne faut pas plus de 3 voleurs par ½ terrain). 
La durée d’une manche est de 1’30s. Au signal de départ un attaquant doit aller 
prendre une balle dans sa zone pour la jouer avec son partenaire. Un seul attaquant 
à la fois peut pénétrer dans la zone pour aller chercher une balle. 
Si la balle est perdue (touche, faute de pied …) l’équipe attaquante la ramène da sa 
propre zone et peut la rejouer. Par contre, si elle est interceptée par un voleur, elle 
est définitivement perdue pour les attaquants, puisque les voleurs déposent les 
balles qu’ils ont récupérées dans leur propre réservoir à ballons. 
Quand le temps est écoulé, chaque équipe attaquante compte le nombre de ballons 
déposés dans la zone en face. Si une équipe attaquante dépose tous ses ballons 
dans la zone en face avant que le temps ne soit écoulé ; la manche s’arrête. 
Compter quatre manches pour chaque équipe puisse tenir le rôle de voleur de 
ballon. 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Les rivières aux crocodiles 1 
 
 

                        
 
But : Les attaquants doivent par deux, aller marquer le plus de buts possible en 
faisant progresser la balle sans dribbler et en la faisant obligatoirement passer par 
les deux rivières (balises) où se trouvent les crocodiles (défenseurs). 
Mise en place : 
Terrain organisé comme sur le schéma. 
Quatre équipes de 6 sont constituées. Une équipe fournit les gardiens et les 
crocodiles (défenseurs) ; les trois autres équipes se placent en attaque avec 1 
ballon pour 2. 
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La durée de chaque manche est de 1’30s. 
Les crocodiles ne peuvent se déplacer qu’entre les deux balises ; ils ne peuvent ni 
avancer, ni reculer. 
Si la balle est perdue : tir manqué, touche, faute de pied … ; la paire attaquante 
revient à son point de départ et pourra rejouer son ballon. Par contre si la balle est 
interceptée par un crocodile, la paire attend la fin de la manche pour jouer de 
nouveau. 
Une paire ne peut démarrer que quand la paire qui la précède a franchi la première 
rivière ou bien si cette dernière a perdu la balle avant la première rivière. 
Quand le temps est écoulé on compte le nombre de but marqué par chaque paire ; 
ensuite on attribué le score à l’équipe. 
Rotation des équipes : 
1° manche : Equipe 1 Gardiens + crocodiles Equipes 2 3 4 en attaque. 
2° manche : Equipe 2 Gardiens + crocodiles Equipes 1 3 4 en attaque. 
3° manche : Equipe 3 Gardiens + crocodiles Equipes 2 1 4 en attaque. 
4° manche : Equipe 4 Gardiens + crocodiles Equipes 2 3 1 en attaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
2.1 Les rivières aux crocodiles 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante : On peut autoriser le dribble uniquement dans les zones 
de défense. 
 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Il ne faut pas que l’attaquant 
qui n’a pas la balle se place 
derrière le défenseur… 
Il ne faut pas s’aligner avec le 
défenseur. 

Les crocodiles nous 
prennent souvent la 
balle. 
Comment faire ? 

 

Idem 2.1, mais 
les rivières ne 
sont plus des 
lignes limitées 
par deux 
balises mais 
des zones 
limitées par 
quatre balises 
dans lesquelles 
le crocodile 
peut se 
déplacer. 
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Séance n°3 Apprentissages niveau 2 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Avancer, faire progresser la balle en passe pour aller 
marquer malgré l’action d’un ou plusieurs défenseurs et du 
gardien de but. 

- Défense : Se placer sur les trajectoires de passes pour pouvoir 
intercepter. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du 
gardien de but. 

 
1°) Echauffement : 

 
1.2 Jeu : Les voleurs de ballons 
Idem séance n°2 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Le joker 
 

                        
 
 
But : Marquer  plus de but que l’adversaire dans des matchs de 4’. 
Mise en place : Deux équipes de 5 jouent ; une équipe arbitre et tient score et 
chrono ; l’autre observe l’utilisation du joker en notant sur une feuille le nombre de 
passes que chaque équipe lui adresse. 
Règles du mini hand ; sauf dribble interdit et utilisation d’un joker installé dans une 
zone centrale. Ce joker (l’entraîneur) est utilisé par chaque équipe quand elle est en 
possession de la balle. 
Rotations : Alterner arbitrage / observation et matchs. 
Retour : Quelle est l’équipe qui a gagné ? Quelle est l’équipe qui a utilisé le plus 
souvent le joker ?  
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2.2 Les zones de jeu 1 
 

                        
 
But : Marquer  plus de but que l’adversaire dans des matchs de 4’. 
Mise en place : Deux équipes de 5 jouent ; une équipe arbitre et tient score et 
chrono ; l’autre observe. 
Règles du mini hand ; sauf dribble interdit et chaque équipe est partagée en deux ; 
chaque paire de joueurs ne peut évoluer que sur une moitié de terrain. 
Remarques : Cette situation amène souvent les défenseurs à proposer des 
individuelles strictes. Les attaquants sont donc contraints à changer de secteur et à 
jouer dans le dos des défenseurs. 
 
Variantes : On peut obliger les attaquants à faire passer la balle dans les deux 
zones … 
 
2.3 Les zones de jeu 2 
 

                        
 
 
Variantes : On peut obliger les attaquants à faire passer la balle dans deux zones au 
moins ; ou dans les trois. On peut interdire une passe qui ne se ferait pas dans deux 
zones contiguës (on ne peut pas sauter une zone) … 
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Séance n°1 Jeu : 
 
Objectifs : 
Etre capable de se retrouver le plus souvent possible en situation favorable de tir. 
 
Déroulement : 
Quatre équipes sont constituées. 
Deux équipes jouent, l’entraîneur arbitre, une équipe tient le score et le temps, la 
quatrième équipe observe à l’aide d’une fiche d’observation* le nombre de ballons 
joués, le nombre de tirs et le nombre de buts. 
Dribble autorisé. 
Observation des fiches. 
* voir en annexe page 14 
 
Séance n°2 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 
 

- Attaque : Choisir les espaces libres de défenseurs pour aller 
marquer. 

- Défense : Garder un espace et empêcher l’adversaire d’y pénétrer 
avec la balle. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du 
gardien de but en identifiant les espaces libres. 

 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Jeu Videz les camps 1 
 

                        

HANDBALL POUR LES MOINS DE DOUZE ANS 3° ETAPE 
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But : Deux équipes, chacune dans son camp s’affrontent. Elles doivent s’efforcer 
d’envoyer le plus de ballons possible dans le camp adverse ; elles doivent vider leur 
camp avant l’adversaire. 
Mise en place : Au départ, chaque joueur a une balle en main. Au signal et pendant 
toute la durée de la partie 1’30s, il faut envoyer les balles dans le camp adverse. 
On ne peut pas marcher avec un ballon ; par contre on peut dribbler. On ne peut 
pas jouer la balle avec le pied ; on ne peut pas prendre un ballon dans le camp 
adverse ; on ne peut pas jouer deux ballons à la fois. Quand le temps est écoulé, on 
compte le nombre de ballon resté dans chaque camp, l’équipe perdant est celle qui 
a le plus de ballons dans son camp. 
Variante : on peut supprimer le déplacement en dribble mais autoriser la 
progression de la balle en passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Jeu Videz les camps 2 
 

                          
 
Idem 1.1 mais les deux équipes sont séparées par une zone. 
Cette disposition peut amener les attaquants à proposer des tirs en suspension. 
 
 
 
 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Comment faire pour 
vider son camp avant 
l’avers aire ? 

Il faut lancer la balle hors 
de portée des adversaires. 
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2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Les portes 1 
 

                           
 
But : Les attaquants doivent aller marquer un but en dribblant en passant dans au 
moins une porte. Les défenseurs doivent en se plaçant dans une porte empêcher 
l’attaquant de passer. 
Mise en place : Cinq équipes de quatre. Quatre équipes en attaque ; chaque 
attaquant a un ballon ; une équipe fournit les deux défenseurs et les deux gardiens. 
Chaque manche se joue sur le nombre de ballons envoyés. Il y a quatre portes de 
départ 4 coups de sifflet sont donnés qui donnent le signal de départ des quatre 
attaquants. Au même signal, les deux défenseurs vont occuper une porte et la 
défendent ; ils ne peuvent intervenir sur les attaquants que quand ils sont dans une 
porte. Si l’attaquant est touché par le défenseur, il revient au départ ; le défenseur 
ne peut toucher que quand il est dans une porte. 
Quand les quatre signaux de départ ont été donnés, on compte le nombre de buts 
marqués. 
Rotations : Assurer le passage des cinq équipes en défense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Les portes 2 
Idem 2.1 mais il n’y a que quatre portes. 
 
 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

On n’arrive pas à aller 
tirer. 
Comment faire ? 

Il faut regarder pour 
choisir une porte où il 
n’y a pas de défenseurs. 
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Séance n°3 Apprentissages niveau 2 : 
 
Objectifs : 
 

- Attaque : Choisir les espaces libres de défenseurs pour aller 
marquer. 

- Défense : Garder un espace et empêcher l’adversaire d’y pénétrer 
avec la balle. 

- Duel Tireur / Gardien de but : Mettre la balle hors de portée du 
gardien de but en identifiant les espaces libres. 

 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Videz les camps 2. 
Idem videz les camps 1 mais avec la zone centrale et les deux variantes mises en 
place. 
Dribble possible ; passes possibles. 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Les portes  2 
 

                        
 
Mêmes règles que Portes1 mais les deux défenseurs peuvent changer de portes. 
 
 
 
 
 
 
 
 Q

Comment aller marquer 
sans se faire toucher par 
le défenseur ? 

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Il faut d’abord se déplacer en 
observant, et en se 
rapprochant des portes ; 
ensuite quand tu as trouvé la 
porte libre tu accélères avant 
que le défenseur n’arrive. 
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Séance n°1 Jeu : 
 
Objectifs : 
En attaque, pour les non porteurs ; se déplacer dans le dos des défenseurs pour se 
démarquer et proposer une situation favorable pour la transmission de la balle. 
En défense, être capable de prendre en charge son adversaire direct et de toujours 
se placer entre lui et le but. 
 
Déroulement : 
Quatre équipes sont constituées. 
Deux équipes jouent, l’entraîneur arbitre, une équipe tient le score et le temps, la 
quatrième équipe observe les situations qui permettent à l’attaque de se trouver en 
situation favorable de tir. 
Règle adaptée : Individuelle stricte sur tous les joueurs et tout le terrain. 
 
Séance n°2 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Battre les défenseurs en utilisant le démarquage => le 
non porteur doit rompre l’alignement et jouer dans le dos du 
défenseur. 

- Défense : harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur 
les non porteurs.  

- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec 
le gardien en utilisant des formes de tirs variés. 

 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Les multicages 1 
 

                        

HANDBALL POUR LES MOINS DE DOUZE ANS 4° ETAPE 

Consignes : 
Voir 1° étape 
page 5 
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2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Battre le défenseur 1 
 

                 

1

1

2

1

2

IDEM

 
Situation de un contre un 
Cette situation qui n’entre pas à proprement parler dans le domaine du 
démarquage, sert à poser la situation ; elle favorise aussi le dynamisme des deux 
protagonistes. 
But : Aller marquer un but malgré l’opposition du défenseur. 
Mise en place : Quatre équipes de 6 joueurs s’affrontent deux par deux sur les 
moitiés de terrain. Une équipe en attaque, l’autre en défense. Au signal, le premier 
attaquent s’engage et reçoit la balle de son gardien. Dans le même temps, le 
premier défenseur va toucher la balise et poursuit l’attaquant qui part en dribble. 
Si l’attaquant marque le but son équipe gagne 1 point. Si le défenseur intercepte, il 
peut revenir marquer dans ce cas, le but compte 2 points.  
Jouer un ballon par attaquant => 5 ; changer les rôles, faire les comptes ! 
Etre vigilant sur : Les fautes sur le porteur de balle ; les reprises de dribbles. 
 
2.2 Battre les défenseurs 1 

1

1

1

2

IDEM

1 1

 
 
 
 
 

But : Idem 2.1 
Mise en place : idem 
2.1 mais un couple 
attaquant/ défenseur 
intervient dans la zone 
centrale ; ensuite, ils 
jouent sur tout le 
terrain. 
Points : idem 2.1 
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Séance n°3 Apprentissages niveau 2 : 
 
Objectifs : 

- Attaque : Battre les défenseurs en utilisant le démarquage => le 
non porteur doit rompre l’alignement et jouer dans le dos du 
défenseur. 

- Défense : harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur 
les non porteurs.  

- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec 
le gardien en utilisant des formes de tirs variés. 

 
1°) Echauffement : 
 
1.1 Les multicages 1 
Voir séance n°1 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 Battre le défenseur 2 
 

                            

IDEM

 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Comment se faire des 
passes sans que les 
défenseurs nous 
prennent la balle ? 

Il faut que le joueur sans ballon se trouve à 
distance de passe. 
Il faut qu’il se trouve hors de portée du 
défenseur ; pour cela, il doit : 
-  s’écarter du défenseur, ne pas s’aligner 
avec lui,  et courir dans son dos.
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But : Aller marquer un but dans la cage de l’adversaire ou empêcher celui-ci d’en 
marquer un. 
Mise en place : Quatre équipes de six. Cinq ballons placés sur la ligne médiane. 
Au signal, un joueur de chaque équipe se précipite pour aller prendre un ballon. 
Celui qui a pris le ballon en premier va marquer dans la cage en face ; l’autre 
devient défenseur et essaie de l’en empêcher. Un but marqué = un point. 
 
2.2 Battre les défenseurs 2 
 

              

1

1

1

2

IDEM

1 1 2 2

 
 
But : Idem séance 2 
Mise en place : Idem séance 2 mais une paire attaquant/défenseur intervient dans 
la deuxième moitié. 
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Séance n°1 Jeu : 
 
Objectifs : 
En attaque, pour les non porteurs ; se déplacer dans le dos des défenseurs pour se 
démarquer et proposer une situation favorable pour la transmission de la balle. 
Etre efficace dans le duel avec le gardien. 
En défense, être capable de prendre en charge son adversaire direct et de toujours 
se placer entre lui et le but. 
 
Déroulement : 
Quatre équipes sont constituées. 
Deux équipes jouent, l’entraîneur arbitre, une équipe tient le score et le temps, la 
quatrième équipe observe l’efficacité au tir à l’aide de la fiche en annexe.  
Règle adaptée : L’équipe qui a marqué un but réengage au milieu. 
 
Séance n°2 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 
 

- Attaque : Repérer et choisir les espaces libres en attaque et dans le duel 
avec le gardien. 

- Défense : Harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur les non 
porteurs.  

- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec le gardien 
en utilisant des formes de tirs variés. 

 
1°) Echauffement : 
1.1 Jeu videz les camps 2 
Voir 3° étape.  
Observer les formes de tirs proposés à proximité de la zone centrale.  
Mettre en évidence les tirs en suspension et demander aux joueurs d’en justifier 
l’intérêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDBALL POUR LES MOINS DE DOUZE ANS 5° ETAPE 

Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Pourquoi faut-il tirer en 
suspension ? 

Parce que en sautant, on se 
rapproche du camp de 
l’adversaire ; de la cible. 
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1.2 Videz les camps 3 
Mêmes règles que 1.1, mais une zone supplémentaire dite « des tirs en 
suspension » est définie. Dans cette zone, les tireurs ne peuvent rentrer que s’ils 
vont tirer en suspension. Le dribble n’y est pas autorisé. 
     

                     
Zone des tirs en 

suspension
Zone interdite

 
 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
 
2.1 En attaque, repérer les espaces libres en jouant à deux. 
 

                  
 
But : Par deux aller marquer un but en passant dans au moins une porte, sans se 
faire prendre la balle ou en passant dans la porte balle en main, sans se faire 
toucher par un défenseur. 
Mise en place : Quatre équipes de six. Une équipe en défense : 4 défenseurs et 
deux gardiens de but. Les autres équipes se répartissent dans les portes de départ 
avec un ballon pour deux. Quatre portes (zone de 3m x 1 m) sont placées. 
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Au signal, deux paires d’attaquants démarrent ; ils doivent aller marquer un but en 
passant par au moins une porte sans se faire prendre la balle, ou sans se faire 
toucher balle en main en franchissant une porte. Le dribble est autorisé. 
Quand la balle est perdue, la paire attaquante se replace dans une porte de départ. 
Jouer quatre manches afin que chaque équipe passe en défense. Jouer deux ballons 
par paires, à la fin de la manche compter le nombre de buts marqués pour chaque 
équipe. 
Etablir le classement à la fin des quatre manches. 
Etre vigilant sur : L’action du défenseur quand il touche le porteur de balle, les 
marchés, les reprises de dribbles des attaquants. 
 
Evolution : Changer la disposition des portes. 
 
2.2 Repérer et exploiter les espaces libres dans la cage pour battre le gardien de 
but. 

1

1

IDEM

IDEM

IDEM

 
 
But : Marquer un but en mettant la balle hors de portée du gardien de but. 
Mise en place : Quatre gardiens, les autres joueurs avec un ballon chacun dans la 
zone de départ, centrale. Au signal le premier tireur part en dribble, quand il 
franchit la porte, le gardien va toucher une des deux balises à côté de sa cage et 
revient essayer de parer le tir. Après le tir, le tireur se place face à un autre 
gardien. Changer les gardiens de but quand tous les tireurs ont tiré une fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Que faut-il faire 
pour battre le 
gardien de but ? 

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

 

CSADN - CSAF

COMMISSION TECHNIQUE

CSAF CASE

R

Il faut mettre la balle hors de portée 
du gardien, et pour cela regarder où 
il se trouve. 
Il faut donc être capable de dribbler 
en regardant devant. 

Il faut tirer avant 
qu’il ne se replace : il 
faut donc tirer vite 
en courant …

Il faut tirer dans le sens 
contraire de son 
déplacement et peut-être 
retarder en tirant en 
suspension… 
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Séance n°3 Apprentissages niveau 1 : 
 
Objectifs : 
 

- Attaque : Repérer et choisir les espaces libres en attaque et dans le duel 
avec le gardien. 

- Défense : Harceler le porteur de balle et dissuader les passes sur les non 
porteurs.  

- Duel Tireur / Gardien de but : Se rapprocher de la cible, jouer avec le gardien 
en utilisant des formes de tirs variés. 

 
1°) Echauffement : 
1.3 Jeu videz les camps 2 
 
2°) Situations d’apprentissages : 
2.1 Battre les défenseurs 3 
                      

 
But : Aller marquer un but en supériorité numérique. 
Mise en place : Quatre équipes de six. Une équipe en défense avec quatre 
défenseurs et deux gardiens. Les autres se répartissent par paires avec un ballon 
pour deux sur les deux portes de départ. 
Au signal la première paire démarre en passe. Elle doit aller marquer un but malgré 
l’action des deux défenseurs mais avec l’aide d’un attaquant supplémentaire. Le 
dribble est autorisé dans la deuxième moitié. 
Quand les défenseurs et l’attaquant supplémentaire sont replacés deux nouvelles 
paires démarrent … 
Quand toutes les paires ont joué, compter le nombre de buts marqués, changer 
l’équipe en défense. 
L’équipe gagnante est celle qui a encaissé le plus petit nombre de buts quand elle 
était en défense. 
Etre vigilant sur : L’action des défenseurs (contacts interdits), les reprises et les 
marchés. 
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FICHE D’OBSERVATION  LA CONSERVATION DU BALLON 

EQUIPE OBSERVEE :

Nombre de balles jouées
Nombre de tirs Nombre de buts

Total : Total : Total :

EQUIPE OBSERVEE :

Nombre de balles jouées
Nombre de tirs Nombre de buts

Total : Total : Total :

EQUIPE OBSERVEE :

Nombre de balles jouées
Nombre de tirs Nombre de buts

Total : Total : Total :

EQUIPE OBSERVEE :

Nombre de balles jouées
Nombre de tirs Nombre de buts

Total : Total : Total :
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FICHE D’OBSERVATION  L ’EFFICACITE AU TIR 
 
 
                  

          

EQUIPE OBSERVEE : EN ATTAQUE

TIR

BUT

NOMBRE 
DE TIRS

NOMBRE DE TIRS 
CADRES

NOMBRE DE TIRS 
NON CADRES

NOMBRE DE 
BUTS

 
 
 

         

EQUIPE OBSERVEE : EN ATTAQUE

TIR

BUT

NOMBRE 
DE TIRS

NOMBRE DE TIRS 
CADRES

NOMBRE DE TIRS 
NON CADRES

NOMBRE DE 
BUTS
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LES TERRAINS DE MNI HAND 
 
 

    

Dimensions : 24 x 14  ou 20 X 15; zone rayon de 5 m; cages mini hand

 
      
 
  

     

Dimensions : 18 x 16 m zone rayon de 5m ; cages mini hand 


