L’enfant arbitre au handball

Je suis l’arbitre du jeu :
Je surveille les contacts sur le porteur du ballon et siffle une faute si ces interdictions ne sont pas
respectées : ne pas pousser, ne pas écarter avec le bras, ne pas retenir par le maillot, ne pas faire
de croche-pieds, ne pas donner de coups, ne pas arracher le ballon des mains. Le gardien ne sort
pas de sa zone pour défendre. La passe d’un joueur à son gardien est interdite.
Je surveille qu’un joueur fasse maximum trois pas sans dribbler.
Je surveille qu’un joueur ne fasse pas de reprise de dribble.
Je surveille que personne ne joue le ballon avec aucune partie de ses jambes.
La sanction est : jet franc direct (passe ou tir) à l’endroit de la faute, les joueurs de l’autre équipe
doivent se tenir à 2m du ballon.
Si faute sur un joueur en train de tirer, penalty à 6m.
Je repère les buts et siffle deux coups après avis du juge de but.
Je suis le juge de ligne et de zone :
Je vérifie que la balle reste dans les limites du terrain sur le côté (un juge de chaque côté) :
Quand la balle sort, je le signale en levant le bras et je me positionne à l’endroit de la sortie de la
balle. Remise en jeu par l’équipe qui n’a pas sorti le ballon par une passe à l’endroit où le ballon est
sorti. Passe à une main avec un pied sur la ligne.
Je vérifie que les défenseurs ainsi que les attaquants ne font pas action de jeu dans la zone.
Balle rendue à l’équipe qui n’avait pas la balle. Adversaire à 2m.
Je suis le juge de but : un juge à côté de chaque but
Je vérifie que le ballon a franchi la ligne du but et signale le but à l’arbitre de terrain en levant les 2
bras. S’il n’y a pas but, je mets les bras en croix.
-remise en jeu au milieu du terrain comme pour l’engagement de début de match.
Je vérifie que le ballon est sorti directement derrière la ligne de but par le tireur ou touché par le
gardien :

-remise en jeu par le gardien par une passe depuis la zone.
Je vérifie que le ballon a été touché par un joueur de champ défenseur avant de sortir derrière la
ligne de but :
-remise en jeu par un corner, joueur à 2m. Remise en jeu par une passe à une main, un pied sur le
coin du terrain.

Fiche n° 4.2
L’enfant secrétaire au handball

Je suis le secrétaire du score :
Je compte les buts et les inscrits sur la feuille de match, note le score final, gère le temps du match
et signale la fin du temps.
Je suis le secrétaire des cartes avantages/contraintes :
Je propose les cartes à l’équipe qui obtient deux buts d’avance sur le terrain : celle-ci choisi une
contrainte pour elle ou un avantage pour l’autre équipe, la modification est faite et le jeu reprend. Il
surveille que la contrainte et/ou l’avantage soient bien respectés.
Je suis le secrétaire du Fair-Play :
Je surveille le comportement des joueurs d’une équipe et retire des points suivant les comportements
observés (cf Permis à point du Fair-Play).

