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Les nouvelles catégoriesLes nouvelles catégories

Catégorie Année de naissance et niveau scolaire

Baby Hand 2011 (GS 
Maternelle)

Et après

Moins de 9 2008 (CE2) 2009 (CE1) 2010 (CP)

Moins de 11 2006 (CM2) 2007 (CM1) 2008 (CE2)

Moins de 13 2004 (5e) 2005 (6e) 2006 ( CM2)

Moins de 15 2002 (3e) 2003 (4e) 2004 (5e)

Moins de 18 1999 (T) 2000 (1e) 2001 (2nde)

Notez bien : les filles des moins de 18 ans nées en 2000 et 2001 ne 
pourront pas prendre part à une compétition senior de niveau 
départemental, ni régional.
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Le critérium:Le critérium:
Une pratique découverte non Une pratique découverte non 
compétitivecompétitive

 Une pratique adaptée au niveau du  Une pratique adaptée au niveau du 
joueur 

 AUCUN CLASSEMENT (du baby-
hand au moins de 11 ans)
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Baby HandBaby Hand
(2011 et après)(2011 et après) Atelier 

Motricité

Opposition 
collective

Atelier 
duel
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Le Baby HandLe Baby Hand

 3 plateaux dans l’année

 Des plateaux à 6 équipes (2 par ateliers)

 3 ateliers : motricité, duel, opposition 
collectivecollective

 4 rotations sur les 3 ateliers (5min de 
pause a chaque fin de cycle)

 Les ateliers sont animés par les 
animateurs des clubs présents

 Les situations sont proposées par le 
Comité
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Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans
(2008, 2009,2010)(2008, 2009,2010)

Débutant

Confirmé
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Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans

 2 niveaux de pratique: débutant ou 
confirmé

 7 plateaux par saison + 1 journée 
finale (toutes les équipes sur  site)finale (toutes les équipes sur  site)

 Plateaux à 4 équipes (confirmé),à 8 
équipes (débutants)

 Pas de classement
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Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans

 Niveau débutant:
4 joueurs + 1 GB
Ballon taille 00
Match de 2 fois 6’ (on joue toutes les 

premières mi temps puis les secondes)premières mi temps puis les secondes)
 Niveau confirmé
5 joueurs + 1 GB
Ballon taille 00
Match de 2 fois 6’ (on joue toutes les 

premières mi temps puis les secondes)
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Les moins de 11 ansLes moins de 11 ans
(né(e)s en 2006, 2007 et 2008 (né(e)s en 2006, 2007 et 2008 déjà confirmésdéjà confirmés))
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Les moins de 11 ansLes moins de 11 ans

 Pas de classement

 Une seule phase match sec (3 x12’)

 Terrain de handball (40x20m), grands buts 
(3mx2m)(3mx2m)

 6 joueurs + 1GB

 Ballon taille 0

 Pour la poule A, 2 tournois finals sont proposés 
entre les 4 meilleurs sur un site et les 4 suivant sur 
un autre.
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Moins de 13 ansMoins de 13 ans
 Temps de jeu : 3 x 15 minutes, un team time out par tiers 

temps possible
(Autres règles : cf règles FFHB)
Catégories : masculins et féminins

 1er Tiers temps : défense étagée
Minimum 2 joueurs en dehors des 9 m au départ de l’action Minimum 2 joueurs en dehors des 9 m au départ de l’action 
Individuelle stricte (interdite prise en compte exclusive du 
joueur et non du ballon) 

 2ème tiers temps : défense alignée (pas ou peu de notion de 
profondeur) tous les joueurs dans les 9m (0-6, 1-5 aplatie) 

 3ème tiers temps : La stricte reste interdite. On privilégiera 
un dispositif favorisant la récupération du ballon 
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RécapitulatifRécapitulatif
Année 
d’âge

Terrain
Nombre de 

joueurs
Ballon Temps de jeu

Baby hand 2011 et après
4 ateliers sur 

un grand 
terrain

Minimum 5 00

4 rotations de  3x7    
minutes+ 3x7 

minutes de pause = 
1 heure 45 minutes

Moins de 9 ans
2008-2009-

2010

Débutant : 
largeur

Confirmé : 

Débutant : 4+1

Confirmé: 5+1
00

12 séquences de 6 
minutes dont 6 par 
équipe + pauses  =Moins de 9 ans

2010 Confirmé : 
Basket

Confirmé: 5+1
00 équipe + pauses  =

1 heure 30 minutes

Moins de 11 
ans

2006-2007-
2008

Grand terrain 6+1 0 1 match 3 x 12 minutes

Moins de 13 
ans

2004-2005-
2006

Grand terrain 6+1 1
3 x 15 minutes

Moins de 15 
ans

2002-2003-
2004

Grand terrain 6+1 G /2 - F/1 2 x 25 minutes

Moins de 18 
ans

1999-2000-
2001

Grand terrain 6+1 G/3 - F/2 2 x 30 minutes
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