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HANDBALL 
 

 
 

COMPTE-RENDU 

COMMISSION MIXTE DEPARTEMENTALE 
 

 
Date : 7 septembre 2022 

 
Lieu : Montmélian 

 

Présents :  

COLLEGES 
 

AGNES Isabelle (Clg Joseph Fontanet – FRONTENEX) 

BLYWEERT Cécile (EREA Amélie Gex – CHAMBERY) 

DE LA CRUZ Frantz (Clg Saint-François de Sales – CHAMBERY) 

DELBES Clément (Clg Jean Jacques Perret – AIX LES BAINS) 

MASSON Christelle (Clg Louise de Savoie – CHAMBERY) 

RADIC Nicole (Clg Combe de Savoie – ALBERTVILLE) 

SCHNOERING Bruno (Clg Saint-Exupéry – BOURG SAINT MAURICE) 

SILVIN Nathalie (Clg Jovet – AIME-LA-PLAGNE) 

THOLLET Eric (Clg privé Sainte-Thérèse – MOUTIERS) 

TREILLE Anne (Clg les Frontailles – SAINT PIERRE D’ALBIGNY) 

VERGNE Ingrid (Clg des Bauges – LE CHATELARD) 

 

 

LYCEES 
 
 

 

 

CMR HANDBALL :  

Représentant la Savoie à la C.M.R. :  TREILLE Anne, CAVALLI Mario 
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BILAN 2021 - 2022 
 

 POINTS SATISFAISANTS 
 

COLLEGES 

- Pratiques adaptées dans chaque établissement. 

 

 POINTS A AMELIORER 
COLLEGES 

- Relance des rencontres, de la dynamique… (possibilité des mixités entre 

établissements, aménagement des règles) 

- Bien avoir un référent prof arbitre (par Match) 

- Contact avec les clubs (formation arbitrage) 

- « Refus » de la fonction de Jeune Coach ! 

 

 

 
 

 

ORGANISATION 2022 - 2023 
 
Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport Départementale. 

Pas plus de 6 équipes par Gymnase 

 
 

REGLEMENT en rouge les mises à jour. 

 

  Benjamin(e)s Handball à 6, Minimes, Handball à 7. 

 Mixité interdite (autorisation en BF & BG lors des phases de district et entre établissement). 

 

REGLES :  

Résine et colle blanche interdites.  

Pas de coaching, mais 1 temps mort de 1’ / mi temps pour coacher. Le capitaine : + arbitre, table 

Serrage Check de mains avant et après match sur le rond central. 

 

GESTION DES JEUNES ARBITRES : 1 seul référent prof arbitre par match (un seul par match, 

mais plusieurs par tournoi + un temps mort arbitre qui peut être demandé). 

 

Au moins un Jeune officiel de niveau district par équipe.  
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Règlement Benjamins : 

 6/6 

PAS DE DEFENSE DE ZONE aligné à 6m. :  

défense ½ terrain  « homme à homme » avec prise en compte de la balle. 

 

En cas de non-respect de l’interdiction de défense de zone aligné à 6m, mise en place de sanctions 

progressives : 

 1°) Avertissement délivré par le responsable de terrain  

 2°) Jet Franc pour les suivantes. 

 

Remise en jeu à partir du gardien en finales départementales (adaptation laissée en fonction  

 des districts) 

Dissocier le 3ème coup de sifflet (dès que le gardien a mis le pied sur la petite ligne – point des 4m) 

Après le coup de sifflet le Gardien de But peut se rapprocher de la zone pour faire sa passe. 

 au 3ème coup de sifflet, pas de joueur de l’équipe adverse dans les 9 m, sinon :  

 1 – avertissement, 

 2 – carton jaune 

 

COACHING ENSEIGNANTS : 

OK à condition de  

-Ne pas hurler/crier, utiliser une voix calme dans toutes les interventions 

-Pas de pression sur l’arbitre 

 

Place des profs : 

-Encourager : les interventions servent à encourager quand cela le nécessite (équipe ou joueur en 

difficulté). 

-Rester sur la touche (interdiction de rentrer sur le terrain) 

-Pas le droit de commenter les actions de l’arbitre (pas de pression, il faut protéger et aider les arbitres 

dans leur fonction) 

 

 


