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Listing des d’entraîneurs

• Permettra d’établir une liste de contacts des m7 / m9.
Le listing se trouve en annexe.

• Faciliter la communication entre les clubs et entre entraîneurs.

Membres commission « Ecole de Hand »
Michelle BLEIN (HBC Lyon)
michelle.blein@sfr.fr - 06 27 27 65 98
Présidente de la Commission « Ecole de Hand »
Pascal DESMARIS (Marcy l’Etoile)
pascal.desmaris1@gmail.com - 06 41 80 72 78
Gisèle SERVIGNE (Beaujolais VDS)
gisservigne@yahoo.com - 06 28 60 08 15
Présidente de la COC du Rhône

Martine THOMAS (Meyzieu)
martine.thomasv@yahoo.fr - 06 47 82 35 79
Laura PEDRON (ADS Comité)
5169000.lpedron@ffhandball.net - 06 77 12 96 11
Etienne DESMARIS (CTF Comité)
5169000.edesmaris@ffhandball.net - 06 76 63 88 25

m7 / m9 : 5 catégories
m7
mixte
2011
2012
2013

m9
Confirmé
mixte

m9
Intermédiaire
mixte

m9
Découverte
mixte

Les plus
débrouillés

Enfants de
niveaux
hétérogènes

Enfants
d’un niveau
débutant

Les plus
habiles

2013
2014

Enfants de
tous niveaux

m9
Féminine
Les filles
uniquement
tous niveaux

Règles techniques des m7 / m9
Catégorie

Joueurs

Mixité

Terrain

Matériel

m7

4 joueurs sur
le champ
+
1 gardien

Autorisée

Dans la
largeur
(20m de long *
18m de large)

Cage de
minihand
(1,70m *
2,40m)

Zone à 5m

Ballon en
matière souple

m9
Découverte
m9
Intermédiaire

Autorisée
Autorisée

(3+1 possible)

m9
Féminine
m9
Confirmé

4 joueurs sur
le champ
+
1 gardien

Autorisée

Dans la
longueur avec
la largeur d’un
terrain de
basket
Zone de hand

Cage de hand
avec
réducteur
OBLIGATOIRE
Ballon souple
ou en cuir T0
(à choisir par
les entraineurs
au début du
plateau)

Durée
conseillée
Plateau à 5 :
1*10min

Plateau à 4 :
2*10min
Plateau à 3 :
2*10min
(avec 3min de
pause)

Donner du
temps de jeu à
chaque joueur
Changer de
gardien sur
chaque
période

Règles techniques des m7 / m9
Catégorie

Arbitrage

m7

Priorité aux
jeunes
arbitres

m9
Découverte
m9
Intermédiaire
m9
Féminine
m9
Confirmé

Arbitrage
pédagogique
(jeune arbitre
avec tuteur
licencié)

Principe des
engagements

Principe de
défense

Organisation
du plateau

Ambiance du
plateau

Engagement
du gardien
sans gêne de
l’adversaire

Défense tout
terrain
(pas de
défense
autour de la
zone)

Pas de
classement

Ne pas faire
de
championnite

comportements

Pas de contact
physique
Pas de
neutralisation

Expliquer les
fautes
dangereuses
Respecter les
jeunes
arbitres

Gérer les

Adapter la
défense si
l’équipe
adverse est en
grande
difficulté
(on reste dans
sa moitié de
terrain)

« déviants »
des parents

Encourager
vos joueurs,
valoriser leurs
actions
positives

Organisation d’un plateau m7 / m9
• Horaires : Début des plateaux au plus tôt à 10h et au plus
tard à 15h le samedi et le dimanche.
Prendre en compte la distance de déplacement des
adversaires.
• Organisation :

Avant le plateau :

Prévoir un goûter (gâteaux + boissons).
Organiser la salle AVANT l’arrivée des autres clubs.
Remplir la feuille de match électronique (FDMe) 1 seule fois.
Mise en place du protocole de communication entre les
entraîneurs (rappel des règles, référent arbitres, Fair Play,
convivialité, se serrer la main à la fin du match, pas de
contacts…).

Organisation d’un plateau m7 / m9
Pendant le plateau :

Veiller au respect des règles et du protocole.
Gérer le bon déroulement du plateau.

Après le plateau :

Remercier les autres clubs.
Mettre en place le goûter pour les enfants, les entraîneurs et
les parents.
Envoyer la FDMe via Gest’Hand.

Conclusions de plateau
• Utilisation du logiciel Gest’Hand pour les conclusions de
plateau.
• Les clubs « visiteurs » précisent au club « recevant » le nombre
d’équipe qu’ils prévoient d’emmener, ainsi que d’éventuels
forfaits, et ceci au plus tard le lundi avant le Plateau du weekend.
• Signaler à Laura PEDRON
(5169000.lpedron@ffhandball.net / 06 77 12 96 11)
tous clubs qui feraient forfait sans prévenir.
 Sanction des clubs non respectueux : « gèle » des dotations,
plus de prêt de matériel, etc.

Tournois événementiels des m7 / m9
Date

Nom du tournoi

Lieu

Dimanche 13 octobre
2019

Tous’Hand

Lyon 9 + St Genis
+ Villette

Dimanche 15 décembre Tournoi de Noël
2019

Arnas

Dimanche 29 mars
2020

Fémini’Hand

St Genis Laval

Dimanche 31 mai 2020

Beaujol’Hand

Belleville

Mai / Juin 2020

Tournoi SOL

Saint Genis Laval

Label école de Hand

• Pas d’information de la FFHB pour le moment concernant le
label Ecole de Hand 2019.

Formations d’entraîneurs
(inscription auprès de la ligue AURA)
• Formations diplômantes
 Modules
 Certificats
 Titre 4, titre 3, titre 2
•

Formations non-diplômantes
 l’ « Accompagnement Technique en club »
 les Matinées/Soirées Techniques
 le Centre de Documentation

Toutes les formations se retrouvent sur le site de la ligue AURA

Annexes

• Coordonnées des entraîneurs m7 / m9
• Arbitrage et fairplay chez les jeunes

• Planning m7 / m9
• Grille vierge plateau (5 équipes, 4 équipes et 3 équipes)

Arbitrage et Fairplay chez les jeunes
Débutant, Pré-JAJ (m11,
m13)

Cat
m7 / m9

L'Environnement
&
L'Arbitre

La Technique
de Jeu

Les Attendus
Aucun attendu (gestion accompagnateurs Arbitre et entraineurs des 2
collectifs)

Définir et indiquer le sens du jeu, et quelques gestes de continuité du jeu:
- Annoncer oralement pour qui est la balle
- Distance défenseur (trois grand pas)
- But (Geste et 2 coups de sifflet)
- Renvoi et empiètement (zone)
- Remise en jeu (touche, corner)
- Jet Franc (coup franc)

Bonne saison

