
HANDBALL 
Auxelles-Bas N°1                     17/02/08 

 

 

Matériel Dispositif 
 

• Foulards ou dossards 

• 1 ballon pour deux 

• cônes ou assiettes de 

marquage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectifs essentiels 
 

• Se démarquer pour offrir au porteur de balle une possibilité de passe 

• Faire progresser une balle vers une cible : passer et se déplacer vers la cible, entre le porteur de 

balle et la cible (passe et va) 

• Découverte du jeu "balle aux capitaines : faire progresser une balle vers la cible malgré la présence 

d'adversaires 

 
 

 

Situation 1: "passe à 5" 
 

Quand on n'est pas porteur de balle:  

� "s'écarter de l'adversaire pour offrir au porteur de balle une possibilité de passe" 

Quand on est porteur de balle: 

� "choisir le partenaire démarqué" 
 

 

Voir fiche 1 du document handball 

1a: jouer sans adversaire 

1b: passe à 5 avec 1 adversaire 

organisation: 

 

1 équipe de 5 maxi par terrain 

chaque équipe envoie un gêneur dans un des terrains adverses. 

Démarrage du jeu au signal du maître 

Fin de jeu : après 3' de jeu ; changement de gêneur à chaque partie. 

 

critères de réussite: 

• le porteur de balle fait un choix rapide et passe le ballon à un joueur démarqué qui peut ne pas être 

son ami. , il change d'orientation (d'appuis) et prend des informations autour de lui (espace arrière 

compris) 

• Les non-porteurs de balle s'écartent  en permanence du gêneur: mobilité importante 

 
 

 



Situation 1: "faire progresser la balle vers une cible" 
 

Faire progresser une balle vers une cible : passer et se déplacer vers la cible , entre le porteur de  

 

 

1 ballon pour deux 

faire progresser la balle de la ligne de fond à la ligne de fond adverse. 

 

But du jeu : faire le plus de traversées possibles 

Règles :  

Pas de déplacement avec le ballon dans les mains 

On a le droit à un seul rebond sur une passe  

Si plus d'un rebond retour sur la ligne pour recommencer 

Gagnant : le binôme ayant fait le plus de traversées. 

 

critères de réussite: 

• Enchaînement rapide des actions: "Je passe et je me déplace vers l'avant entre mon partenaire et la 

cible à atteindre" 

• Qualité des passes (bras cassé) et des réceptions. 

 

 
 

 

Situation 1: "ballon capitaine" 
 

Découverte du jeu "balle aux capitaines : faire progresser une balle vers la cible malgré la présence d'adversaires 

 

 

Voir fiche F12 du doc. handball 

 

Si possible : organisation de deux jeux parallèles.  

 
 

 

Pour continuer…. 

 
� Refaire passe à 5 avec deux gêneurs (voir doc) ; organisation identique 

� Cônes touchés : F14 du doc handball 

� Balle au capitaine : jeu de base (f12) ; changement d'espace (herbe – cour) 


