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Respectons les décisions des directeurs de jeu. 

Sans arbitres il n’y a pas de match. 

Aide-mémoire pour mieux comprendre l’arbitrage. 

Cet aide-mémoire n’est qu’un rappel et l’explication des règles de l’arbitrage. Il est ici pour vous aider à 

comprendre les décisions des arbitres.  

L’arbitrage pour tous 

Etre arbitre, c’est être seul à prendre la responsabilité d’une décision, 

d’une sanction en une fraction de seconde, souvent devant l’hostilité 

des responsables d’équipes, des dirigeant mais surtout du public. 

L’arbitre est humain il peut se tromper, il ne peut pas tout voir.  

Ce que nous devons regarder uniquement ce sont les décisions que les arbitres  prennent et  qu’ils 

appliquent sur les deux équipes à savoir :  

« Même faute même sanction » 

Si nous voulons que notre sport ne prenne la même voie que malheureusement le football alors tous 

nous devons respecter les arbitres. 

Comme formateur d’arbitres adultes et jeunes et comme ancien arbitre qui a évolué en championnat de 

France je me permets de vous demander de lire cet aide-mémoire pour mieux comprendre certaines 

décisions de nos arbitres. Mais surtout lors des rencontres, montrons-nous digne, encourageons nos 

équipes et notre sport préféré en sortira gagnant. 

Bernard Moreaux 

Pour tous renseignements sur la formation des arbitres nous restons à votre disposition. 

Bernard Moreaux et Stéphane Jannot membres de la CDA et responsable de la formation des jeunes 

arbitres de l’USGPH 

Le lien FFHB avec le code en ligne 

http://www.ff-handball.org/fileadmin/annuaire/livret_arbitrage/index.html#1/z   

http://www.ff-handball.org/fileadmin/annuaire/livret_arbitrage/index.html#1/z


           

Les gestes et les coups de sifflet 

 

        

 

 

  



           

Les 17 gestes codifiés 

                                                             

 

    

(geste 1) 

Empiétement de la 

surface de but 

(geste 2) 

Dribble irrégulier 

(geste 3) 

Marcher ou 3 secondes 

(geste 4) 

Ceinture, Retenir ou 

Pousser 

(geste 5) 

Frapper 

     
(geste 6) 

Faute d’attaquant 

(geste 7) 

Remise en jeu 

Direction 

(geste 8) 

Renvoi 

(geste 9) 

Jet Franc – Direction 

(geste 10) 

Non-respect de la 

distance des 3 m 

  

 

 

 
(geste 11) 

Jeu Passif 

(geste 12) 

But 

(geste 13) 

Avertissement jaune 

(geste 13) 

Disqualification rouge 

(geste 13) 

Décision d’établir un 

rapport écrit bleu 

    

 

(geste 14) 

Exclusion 2 

minutes 

 

(geste 15) 

Arrêt du temps de 

jeu 

(geste 16) 

Autorisation accordée à 2 

personnes autorisées à 

participer au jeu de 

pénétrer sur l’aire de jeu 

pendant l’arrêt du temps 

de jeu 

(geste 17) 

Geste d’avertissement 

pour le jeu passif 

 



           

Les jets 
 

 

 

 

 

 

 

 



           

Les jets la tolérance du lieu 
d’exécution 

 
 

 

 

 

 



 

           

Les coups de sifflets 
obligatoires 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

  



           

Le marcher la faute la plus 
difficile à siffler 

 
                                        Le marcher 

Un pas est réalisé lorsque je lève un pied et que je le repose ou que je le déplace 
J’ai le droit à 3 pas soit 4 appuis 

Attention si un pied est déplacé et que le joueur ramène le 2
ème

 pied jusqu’au 1
er

 il n’y a qu’un seul pas d’effectué. (Commentaire 
7 :3 page 28) 

Les principales causes du marcher 
 

Actions Origine et cause du marcher Pour ne pas marcher 

Mauvaise réception Piétinement Garder les pieds au sol sur la réception 

Réception sur le mauvais pied Sur le pied gauche pour un droitier pour pouvoir 
tirer sur son bon pied il faut un appui de plus 

Droite gauche droite (tir sur appui droit) 

Schwenker Retombée après le drible T1 au lieu de T0 3 appuis seulement il faut retomber dur son pied 
d’appel pour pouvoir réaliser T1 à T3 

Duel avec une distance qui 
augmente 

Fixation pour aller au tir, le défenseur monte et 
redescend en défense 

Passe, tir ou drible si le drible n’a pas déjà été 
effectué 

Contrattaque avant de dribler Piétinement plusieurs pas avant le drible Réception de la balle = T0, 1
er

 pas T1 

Duel 1 contre 1 Pied opposé à l’appui souvent levé et reposé au 
sol 

(un temps d’effectué avant l’action) 

Les 2 pieds au sol je peux partir sur mon bon pied 
T0, le pied opposé levé doit être le  1

er
 déplacé T1 

Passage de bras Fixation à droite pour passage à gauche (2 appuis 
nécessaire pour ce passage) il reste un seul temps 

Drible après le passage de bras sur T3 

Prise d’élan sur un mauvais 
pied pour un tir en extension 

Réception T0 donc il reste T1, T2 et T3 pour la 
prise d’appel si la réception et sur le pied opposé 

à la prise d’appel 

Bon pied d’appel en réception T0 à T3 
Mauvais pied d’appel en réception T0 à T2 maxi 

Double appuis (mauvaise 
réception au sol) 

T0 + T1 Sur la réception, les 2 pieds doivent toucher le sol 
en même temps pour avoir T0 

 

 
 
 



 

           

Le marcher jets 
 

 
Rappel des règles de jeu directives et interprétations   

 
Rappel des différentes situations pour le marcher 

 
 



           

Les irrégularités sur HDI 
« Harceler, Dissuader, Intercepter » 

 
 

 

 



            

 

 

 



           Les sanctions  

   

 

  



           Les sanctions disciplinaires  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Sanctions progressives 

 

 

 



           
Evolution des sanctions 

 

 

 



           
Sanction avant la rencontre 

 

  



           
Pendant le temps de jeu 

  Gestion des irrégularités pendant le temps de jeu (1) 

  

  

  

 

 

  



           

 

  Gestion des irrégularités pendant le temps de jeu (2) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


