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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

A l'occasion de l'opération les "Minots Hand'Folie" au stade Albert-Curet, de nombreuses actions seront 

menées parallèlement par les différentes structures partenaires de l’opération : 

• l’UNSS met à notre disposition des jeunes officiels des sections sportives handball de la région qui 

auront pour mission de superviser vos petits arbitres.  

 

• De nombreux stands animeront la journée. Les équipes pourront effectuer des jeux, quiz... suivant la 

rotation proposée. 

 

• Le Comité d’organisation organise un concours des plus beaux panneaux de présentation réalisés par 

les équipes. Un jury se réunira pour sélectionner le ou les panneaux lauréat(s).  

 

• Des photos vont être prises par la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball au cours de la 

journée et diffusées (presse, site internet des organisateurs). Nous vous invitons à vérifier que les 

formalités relatives au droit à l'image des enfants ont bien été accomplies dans votre école. 
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PLAN D’ACCES 

Stade Albert Curet - Rue des Angles - Gardanne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis Aix en Provence : Sortie Luynes – Gardanne puis suivre D6 

Depuis Marseille : 
Sortie 2 - Gardanne puis suivre D6 
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LES MINOTS HAND'FOLIE 

 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 
 

8h45 à 9h45 Accueil des groupes 

10h15 Défilé des équipes 

10h45 
Début des matchs et des 
ateliers 

12h15 Pause repas 

13h00 
Reprise des matchs et 
ateliers 

15h30 Cérémonie finale 

16h00 
Remise des 
récompenses / Départ 

 
  



 

 

 5 

 

 
REALISATION DU PANNEAU POUR LE DEFILE DE 

PRESENTATION DES EQUIPES 
 
Le panneau doit être réalisé sur une structure relativement rigide.  

 

 
 
Les couleurs et la décoration de ce panneau restent libres mais sur le thème :  

« 2019 – Handballeur Citoyen ? » 
 
Les panneaux seront exposés sur les grilles du stade, après le défilé et seront 
« appréciés » par un jury de l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

65 cm 

50 cm 

NOM DE 

L’ECOLE 
Département 

USEP 

Manche de 60 cm  
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« LES MINOTS HAND’FOLIE » 

 
REGLEMENT DE LA JOURNÉE  

 
1  - Le règlement de la journée est fixé par les organisateurs qui peuvent selon les circonstances, le modifier afin d'assurer le bon 
déroulement de la manifestation. 
 

2 - Les règles générales, compte tenu de l'événement exceptionnel que représente cette action, sont définies de la manière suivante : 
 

2-1 Chaque équipe est constituée de 6 joueurs au maximum : (3 joueurs de champ + 1 gardien de but + 2 remplaçants). 
  

2-2 Chaque équipe doit, dans la mesure du possible, être mixte. 
 

2-3 Chaque équipe doit être encadrée par 1 adulte (enseignant, éducateur ou parent) qui recevra un badge à son arrivée. 
 

2-4 Le tirage au sort des rencontres et des poules est dirigé par les organisateurs et sera communiqué à tous les participants lo rs de leur 

enregistrement le jour de la manifestation. 
 

2-5 Le tournoi se déroulera de 10h45 heures à 15h15. La cérémonie finale se déroulera de 15h30 à 16h. 
 

2-6 La durée des matches est fixée à 10 minutes (jingle de début et de fin)  
 

2-7 Il n'y a pas de remise en jeu après un but, mais un engagement du gardien. Le jeu est continu. 
 

2-8 Le match débute par un jet d'arbitre au centre du terrain. 
 

3 - Les matches sont arbitrés par les joueurs des équipes (2 matches à arbitrer par équipe sur la journée en dehors de leur temps de jeu). 
 

4 - Les jeunes de l’UNSS responsables de terrain suivront le bon déroulement des matches et du respect des arbitres.  
 

5 - Les accompagnants ne doivent pas intervenir sur le cours du jeu et laissent la gestion de la rencontre aux enfants.  
 

6 - Ne peuvent pénétrer sur la pelouse que 6 joueurs et un accompagnateur muni d'un badge (remis à l'enregistrement). 
 

7 - Entre les matches les enfants et leurs accompagnateurs doivent se rendre sur les ateliers d’animations culturelles ou s’installer dans 
la tribune suivant l’ordre des rotations par couleur. 
 

8 - Les parents désirant assister à la manifestation ne pourront entrer dans le stade que sur présentation du "coupon invitation". Le stade 

n’est pas ouvert à un public extérieur. 
 

9 - Chaque participant sera récompensé 
 

10 - Les badges et la fiche satisfaction devront être restitués en fin de manifestation 
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Les règles du Mini-Handball 

 

 

Tu peux jouer le 
ballon avec toutes les 
parties du corps, sauf 
avec les jambes et les 

pieds. 

 

Tu peux faire au 
maximum 3 pas avec le 

ballon en main. 

 

Tu peux tenir le 
ballon 3 secondes au 

maximum. 

 

Tu peux dribbler autant 
que tu veux. 

 

Si tu as tenu le ballon 
2 fois avec les deux 

mains, tu dois le 
passer. 

 

Comporte-toi en joueur 
fair-play et agréable, 
que ce soit avec les 
autres joueurs, les 

moniteurs ou le public. 

 

Essaie toujours de 
jouer au ballon, que 
tu sois attaquant ou 

défenseur! 
Ne gêne pas les 

autres joueurs en les 
retenant, en les 

frappant ou en les 
poussant. 

 

Si l'équipe adverse fait 
sortir le ballon du 
terrain, tu peux le 

remettre en jeu, un pied 
sur la ligne. 

 

Il n'est pas permis de 
mettre le pied sur la 

ligne ou dans la 
surface du but. 

 

Tu peux sauter dans la 
surface du but si tu tires 

avant de retomber. 
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Quand ton gardien 
est dans la surface de 

but, tu ne peux pas 
lui passer le ballon. 

 

Quand le ballon se 
trouve dans la surface 
du but, il appartient au 

gardien. 

 

En tant que gardien, 
tu es le seul autorisé 

à te tenir dans la 
surface de but. Il 

n'est cependant pas 
permis d'y pénétrer 

ou de la quitter 
ballon en main. 

 

En tant que gardien 
dans la zone de but, tu 
peux arrêter le ballon 
avec n'importe quelle 

partie du corps ; tu n'es 
pas soumis aux règles 
des 3 secondes, des 3 

pas et de la double 
réception. 

 

 

Si tu dévies le ballon 
à côté ou au-dessus 
du but, tu peux le 

dégager (donc pas de 
jet de coin). 

 

Quand tu n'observes pas 
une règle, l'équipe 

adverse reçoit le ballon. 

 

Si en commettant 
une faute, tu 

empêches 
manifestement 

l'équipe adverse de 
marquer un but, 

celle-ci a droit à un 
penalty. 

 

Si tu te comportes de 
façon antisportive ou si 
tu joues délibérément 

de manière déloyale, tu 
devras être remplacé 
pendant 2 minutes au 

moins par un 
coéquipier. 

 

Après une faute, tu 
rejoues le ballon à 

l'endroit où la faute a 
été commise. 

Tu te tiens cependant 
à au moins 3 mètres 
de la surface du but 

adverse. 
 

Les joueurs de l'équipe 
adverse observent une 
distance de 3 mètres au 
minimum. Au moment 
de jouer le ballon, un 

pied doit rester au sol. 

 


