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L’aménagement des règles et l’ensemble des documents qui suivent sont issus de la volonté d’un groupe 

de travail mis en place par la commission développement du comité de Moselle, « d’essayer de faire un peu 

mieux » pour la formation du jeune joueur. Ces propositions visent avant toute chose à trouver un compromis 

entre un bon nombre d’exigences parmi lesquelles :   

• Concrétiser les nombreux échanges avec les formateurs de clubs   

o En simplifiant le déroulement des rencontres pour tous les acteurs  

o …  

• Enrichir votre pratique d’entraîneur au quotidien   

o En formalisant des visées d’apprentissage, les préconisations, pour la formation du jeune 

joueur  

o En proposant des situations d’entraînement en lien avec les préconisations 

o En assurant une continuité avec les contenus fédéraux de formation d’entraîneurs  

o  …   

• Améliorer le passage entre les catégories -9 ans et -11 ans / -11 ans et -13 ans   

o Par l’évolution en cours de saison des dispositifs défensifs et offensifs en -11 ans  

o …   

• Clarifier les effets recherchés par l’aménagement des règles sur la formation du jeune joueur   

o En explicitant le lien entre les règles et les visées de la formation  

o …   

 

Si à la lecture des documents ci-joints vous souhaitez en savoir plus sur la formation du jeune joueur, 

échanger  avec d’autres entraîneurs de votre catégorie, éclaircir des points techniques, être épaulé lors de vos 

séances en club ou pour tout autres sujets, n’hésitez pas à contacter le CTF de votre comité qui pourra par 

exemple organiser  des échanges virtuels avec d’autres entraîneurs, des soirées techniques au sein de votre 

club, ou encore un accompagnement au cours d’une ou plusieurs de vos séances.   

Enfin nous rappelons que toutes vos interrogations sur ces nouvelles propositions ou sur l’ensemble de 

l’organisation de la saison à venir, trouveront écho lors de la réunion de début de saison.  

    



1 Il s’agit d’élargir le registre des joueurs lors des duels GB/Tireur. Pour plus de détails voire l’annexe « Modes de jeu du GB et du tireur »   

2 L’autonomie décisionnelle du jeune joueur dans ses choix tactiques est une des visées majeures de la formation initiale (voir l’annexe « autonomie décisionnelle »)   

 
SAISON 2022/2023 

CHAMPIONNATS INTERDEPARTEMENTAUX CHARDLOR -11 ANS MASCULIN ET FEMININ 
REGLEMENT AMENAGE ET FORMATION DU JEUNE JOUEUR 

   Organisation des rencontres   Le déroulement des rencontres   Le gardien de but [GB]   

Règles aménagées  

 Jeu sur grand terrain   

 Réducteurs de but   

 Equipe de 5 joueurs de champ et 1 GB     

 Taille du ballon : T0   

 

 Temps de jeu   

• 3 x 12 mn pour un match sec   

• 2 x 12 mn pour un tournoi à 3   
• Mi-temps de 5 mn   

 Un temps mort par tiers-temps et par équipe  

 Jet de 7m exécuté à 7 m   

 Les engagements   

• 1er tiers-temps : engagement du GB  

• 2ème et 3ème tiers-temps : Au centre après coup de 

sifflet    

 Pas de changements attaquant/défenseur (le joueur 
doit participer à l’attaque ET à la défense)  

 En dehors de sa zone, le GB participe sans 
restriction au jeu d'attaque et de défense   

 Au cours d’une rencontre, il est fortement 
recommandé que plusieurs joueurs occupent le 
poste de GB. 

     

  

Un plus pour la 
formation du 
jeune joueur   

 Le but réduit rééquilibre les duels 
GB/Tireur favorisant d’autres 
comportements dans le jeu du GB et 
du tireur1   

 La taille du ballon facilite 
l’enrichissement des « techniques » de 
sa manipulation   

   

 Laisser vivre « leur tranche de vie de handballeur»3 aux 
jeunes joueurs durant le temps de jeu en limitant au 
maximum le pilotage externe depuis le banc. Les temps 
morts et les mi-temps sont plus efficaces pour faire 
passer des consignes   

 En agissant hors de sa zone le GB apprend à gérer 
la prise de risques dans ses choix d’action   

 Faire vivre en alternance les expériences de GB et 
de tireur permet à un joueur d’enrichir sa 
connaissance du duel GB/tireur   

Le Réducteur de 
but   

Le réducteur de but est une prolongation de la barre transversale et fait partie intégrante du but   

 Le ballon touche le réducteur de but ou la barre transversale et rentre dans le but : le but est accordé   

 Le ballon touche le réducteur de but ou la barre transversale et revient sur l’aire de jeu : le jeu continue   

 Le ballon touche le réducteur de but ou la barre transversale et reste dans la zone : renvoi du gardien   



 


