
Hand à 4

LE TERRAIN 



Hand à 4

Hand à 4 : Les aménagements matériels 



Hand à 4

LES BUTS 
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Hand à 4

LES ZONES ET LE BALLON 
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Hand à 4

LES TEMPS DE JEU
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Hand à 4

LES PUBLICS CIBLES



Hand à 4

• Les clubs : public ado, loisirs…
• Les entreprises
• Le milieu scolaire
• Les centres sociaux
• Les centres de loisirs…



Hand à 4

Hand à 4 : Les aménagements des règles 
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Hand à 4

LES INTERÊTS DU HAND A 4



Hand à 4

• Gestion des sur-effectif et/ou sous-effectifs au sein des clubs
• Faire pratiquer des licenciés et des non licenciés (mixité)
• Faire pratiquer en proximité
• Proposer une pratique complémentaire au hand à 7 (et non concurrentielle) en

aménageant (règles facilitant l’expression individuelle et/ou collective) la pratique à
7

• Moduler les formes de groupements sur différents terrains (par niveaux, par
besoins…)

• Gérer les hétérogénéités : sexe, rapport de force, niveau de jeu…
• Favoriser une activité simplifiée et rapide à mettre en place
• Apport technique (changement de statut, gestuelle technique…)
• Proposer une pratique fun, spectaculaire (Hand fluo…)
• Outil pédagogique sur d’autres pratiques (Handfit, loisirs…) : transversalité
• Placer les joueurs dans des rôles sociaux multiples (lien avec l’arbitrage, le

coaching…)



La séance Hand à 4

Quels sont les éléments spécifiques à prendre en compte dans 
une séance Hand à 4 ?

Définition des règles de jeu mises en place : engagement, contacts, dribble, valeur des
buts…
Aménagement des espaces de jeu
Importance du duel tireur/gardien
Esprit de la pratique : fun, ludique
Mixité de la pratique
Rôle et responsabilité dans la séance : arbitrage…



Séance pédagogique

EXEMPLE D’UNE SITUATION



Séance pédagogique

EXEMPLE D’UNE SITUATION



Pour aller plus loin

Drive Plan de relance de la Ligue :
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Dx8kV73j6TUFobLxXY_vNh4VAdSnR61R

Vidéos Youtube de Pascale Jeannin (élue à la FFHB et prof d’EPS en 
STAPS) :  « Le hand à 4 » pour viser l’égalité des chances
Partie 1/5 : https://www.youtube.com/watch?v=BEjA_hupNGY
Partie 2/5 : https://www.youtube.com/watch?v=0XSyqa7H4Ro

Partie 3/5 : https://www.youtube.com/watch?v=dkNjhnEGQM0&t=2s
Partie 4/5 : https://www.youtube.com/watch?v=b9wj-iPxY04&t=3s

Partie 5/5 : https://www.youtube.com/watch?v=MhAS_YHMUpU&t=29s

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Dx8kV73j6TUFobLxXY_vNh4VAdSnR61R
https://www.youtube.com/watch?v=BEjA_hupNGY
https://www.youtube.com/watch?v=0XSyqa7H4Ro
https://www.youtube.com/watch?v=dkNjhnEGQM0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b9wj-iPxY04&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=MhAS_YHMUpU&t=29s
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ECOLE
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Grâce à la simplicité des actions motrices de 
base du handball et principalement dans la 

facilité offerte par la manipulation de balle et 
la possibilité de marquer un but 

(contrairement au football et au basketball), 
les élèves vont très vite pouvoir rentrer dans 

la dimension tactique de l’activité.



En quoi le jeu à 3 contre 3 (sans 
compter les GB) proposé par le HAND A 4             
et le BRASILHAND, est beaucoup plus riche* 
que le jeu à 2 contre 2 dans le cadre de la 
formation initiale de la jeune joueuse ou du 
jeune joueur. 
*en terme de choix possibles

Dans le cadre de la formation 
initiale, le recours aux situations 
de  2 contre 2 sur des espaces   
importants amenant une faible
densité de joueurs, reste un outil                   
d’apprentissage important pour       
les moins aguerris.           
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Le jeu à 2 contre 2

Jacques PETIOT Décembre 2020

Dans toutes les situations proposées, on considère 
que l’action des défenseurs quand ils sont proches 

des attaquants, empêche toute action de 
débordement de ces derniers.

Dans toutes les situations proposées, 
l’objectif des attaquants est de progresser en 

maîtrisant la balle en direction de la cible. 
(située derrière les défenseurs)



Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …

Le jeu à 2 contre 2
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Situation proposée : loin de la cible

1° CAS
Pas d’action significative 
des défenseurs D1 et D2.



Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …

Le jeu à 2 contre 2
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Situation proposée : loin de la cible

1° CAS bis

Pas d’action significative 
de D1,  D2 monte sur A2.



Le jeu à 2 contre 2
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Situation proposée : loin de la cible

2° CAS
D1 empêche la 

progression de A1.

A1 donne à A2



Dans une situation de jeu à 2 contre 2 loin de la cible (proche de la cible, la 
progression du porteur de balle pourra être suivie d’un tir); on ne distingue  
que deux solutions :
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1° CAS Sans action significative du défenseur proche, le porteur de balle 
progresse …

2° CAS Le défenseur proche du porteur de balle empêche sa progression, le 
porteur de balle passe à son partenaire.

Les situations de 2 contre 2 bien qu’un peu réductrices dans le domaine de la 
perception prédiction décision, ne doivent pas être négligées pour autant ; 
Elles doivent être fréquemment proposées aux nouveaux pratiquants à 
condition que cela soit fait sur des espaces suffisamment grand pour que la 
densité de joueurs soit faible.
Pour des joueurs expérimentés sur de petits espaces, elles demandent un niveau de 

maîtrise des savoir faire individuels importants : relation  AR /Ail ; ½ C /Pivot …



Le jeu à 3 contre 3
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Dans toutes les situations proposées, on considère 
que l’action des défenseurs quand ils sont proches 

des attaquants, empêche toute action de 
débordement de ces derniers.

Dans toutes les situations proposées, 
l’objectif des attaquants est de progresser en 

maîtrisant la balle en direction de la cible. 
(située derrière les défenseurs)



Le jeu à 3 contre 3
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1° CAS

Situation proposée : loin de la cible

Pas d’action significative des défenseurs D1 D2 et D3.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …



Le jeu à 3 contre 3
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2° CAS

Situation proposée : loin de la cible

Pas d’action significative des défenseurs D1 et  D2  ;  D3 monte sur A3.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …



Le jeu à 3 contre 3
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3° CAS

Situation proposée : loin de la cible

Pas d’action significative des défenseurs D1 et  D3  ;  D2 monte sur A2.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …



Le jeu à 3 contre 3
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4° CAS

Situation proposée : loin de la cible

D2 et D3 montent sur A2 et A3 ; pas d’action significative de D1.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …



Le jeu à 3 contre 3
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5° CAS

Situation proposée : loin de la cible

D2 monte sur A2, D1 monte sur A1 ; pas d’action significative de D3.

Le porteur de balle A1 passe à A3 …
La situation est identique si D1 et D3 

montent sur A1 et A3.
Dans ce cas, A1 donne à A2.



Le jeu à 3 contre 3
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6° CAS

Situation proposée : loin de la cible

D1 monte sur A1 ; pas d’action significative de D2 et D3.

Le porteur de balle A1 passe à A3 … ou le porteur de balle A1 passe à A2 …



Le jeu à 3 contre 3
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6° CAS

Situation proposée : loin de la cible

D1 monte sur A1 ; pas d’action significative de D2 et D3.

Le porteur de balle A1 passe à A3 … ou le porteur de balle A1 passe à A2 …

5° CAS
D2 monte sur A2, D1 monte sur A1 ; pas d’action significative de D3.

Le porteur de balle A1 passe à A3 …

4° CAS
D2 et D3 montent sur A2 et A3 ; pas d’action significative de D1.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …

3° CAS
Pas d’action significative des défenseurs D1 et  D3  ;  D2 monte sur A2.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …

2° CAS
Pas d’action significative des défenseurs D1 et  D2  ;  D3 monte sur A3.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …

1° CAS
Pas d’action significative des défenseurs D1 D2 et D3.

Le porteur de balle A1 progresse en dribblant …



Le jeu à 3 contre 3
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Pour le porteur de balle, 
l’attaque d’une défense 
regroupée alignée de type 0/6 
avec un joueur dedans, pourra 
favorablement être travaillée en 
3 contre 3.
La réussite sera d’autant plus 
aisée que les compétences  du 
domaine perceptivo-décisionnel  
auront été préalablement 
acquises dans le cadre plus 
général du jeu en 3 contre 3 .

Contexte : attaque de la défense alignée 0/6



Les situations de 3 contre 3 proposées dans les dispositifs                
HAND A 4 et BRASILHAND sont donc bien suffisantes pour 
maîtriser les compétences perceptivo - décisionnelles 
fondamentales dans le domaine offensif. Le recours à des 
situations mobilisant plus de joueuses ou joueurs n’est donc pas 
nécessaire.                                                                                                                  
Bien souvent, les animateurs proposent des situations de 3 
contre 3 encadrées et plus ou moins  orientées.                                           
Le jeu du HAND A 4 ou du BRASILHAND permet dans un cadre 
non contraignant (si ce n’est par les éléments matériels et le 
nombre de joueuse joueurs) d’expérimenter dans un contexte 
d’opposition forte très motivant.
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S’essayer au BRASILHAND

 

Ce dossier a pour ambition d’inciter et d’aider celles et ceux qui voudraient « s’essayer avec leur équipe de jeunes joueurs ou joueuses » à la pratique du BRASILHAND ».

Cette nouvelle pratique peut donner des pistes pour résoudre en partie trois problématiques très présentes dans la formation initiale des jeunes joueurs (euses) :

Le passage du grand au petit espace en attaque avec la gestion d’une densité importante de défenseurs et de partenaires attaquants.

La difficulté à accepter les contacts physiques dans le duel défenseur/ attaquant.

Le manque de variété et d’engagement des protagonistes du duel Tireur/GB.

 

Votre expérience nous sera précieuse et nous comptons sur vous pour nous faire part de vos remarques et suggestions.
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COMPOSITION DU DOSSIER

 

- Les données matérielles : terrain ballon …

- Les règles essentielles.

- Des fiches d’entrainement vierges (format Word)

- Des situations proposées :

	. Recevoir la balle en courant

	. Changer de secteur sans ballon

	. Améliorer les comportements défensifs 1

	. Améliorer les comportements défensifs 2

	. Améliorer les comportements défensifs 3

	. Jeu d’échauffement « Les capitaines »

	. Jeu d’échauffement « Les secteurs 1 »

	. Jeu d’échauffement « Les secteurs 2 »

	. Jeu dirigé le tir rapide
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Les données matérielles



Terrain de 10 à 15 m de large sur 20 ou 18 m de long. Zone à 5 m

Cages : Minihand

Ballon : taille 0 en mousse ou matière souple
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Les règles essentielles

 

- Nombre de joueurs par équipe : 4 dont 1 gardien de but

- Nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match : jusqu’à 12

- Matchs en trois tiers temps de 10’

- Effectuer les changements de joueurs à l’occasion des tiers temps (sauf cas de force majeure ; blessure …)

- Changer de GB à chaque tiers temps et présenter ainsi trois gardiens différents par match.

- Engagement directement effectué de sa zone par le GB*.

- Pénalty exécuté à 5 m.

- Exclusions de 1’ - Contacts défensifs autorisés.

- Arbitrage effectué par un arbitre compétent, capable d’apprécier la régularité des actions défensives de contact. 

Toutes les autres règles sont celles du HAND A 4.



* aménagement de règle possible : après chaque but, engager au milieu du terrain pourrait avoir pour effet de confronter les attaquants à une forte densité d’adversaires.
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S’essayer au BRASILHAND

Ce dossier a pour ambition d’inciter et d’aider celles et ceux qui voudraient « s’essayer 
avec leur équipe de jeunes joueurs ou joueuses » à la pratique du BRASILHAND ».

Cette nouvelle pratique peut donner des pistes pour résoudre en partie trois 
problématiques très présentes dans la formation initiale des jeunes joueurs (euses) :

- Le passage du grand au petit espace en attaque avec la gestion d’une densité 
importante de défenseurs et de partenaires attaquants.

- La difficulté à accepter les contacts physiques dans le duel défenseur/ attaquant.
- Le manque de variété et d’engagement des protagonistes du duel Tireur/GB.

Votre expérience nous sera précieuse et nous comptons sur vous pour nous faire part 
de vos remarques et suggestions.
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COMPOSITION DU DOSSIER

- Les données matérielles : terrain ballon …
- Les règles essentielles.
- Des fiches d’entrainement vierges (format Word)
- Des situations proposées :

. Recevoir la balle en courant

. Changer de secteur sans ballon

. Améliorer les comportements défensifs 1

. Améliorer les comportements défensifs 2

. Améliorer les comportements défensifs 3

. Jeu d’échauffement « Les capitaines »

. Jeu d’échauffement « Les secteurs 1 »

. Jeu d’échauffement « Les secteurs 2 »

. Jeu dirigé le tir rapide



Jacques PETIOT Janvier 2021

Les données matérielles

- Terrain de 10 à 15 m de large sur 20 ou 18 m de long. Zone à 5 m
- Cages : Minihand
- Ballon : taille 0 en mousse ou matière souple
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Les règles essentielles

- Nombre de joueurs par équipe : 4 dont 1 gardien de but
- Nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match : jusqu’à 12
- Matchs en trois tiers temps de 10’
- Effectuer les changements de joueurs à l’occasion des tiers temps (sauf 
cas de force majeure ; blessure …)
- Changer de GB à chaque tiers temps et présenter ainsi trois gardiens 
différents par match.
- Engagement directement effectué de sa zone par le GB*.
- Pénalty exécuté à 5 m.
- Exclusions de 1’ - Contacts défensifs autorisés.
- Arbitrage effectué par un arbitre compétent, capable d’apprécier la 
régularité des actions défensives de contact. 

Toutes les autres règles sont celles du HAND A 4.

* aménagement de règle possible : après chaque but, engager au milieu du terrain 
pourrait avoir pour effet de confronter les attaquants à une forte densité 
d’adversaires.
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