
 
 

 

  Explications des nouvelles règles IHF 
 

L’engagement dans une zone de 4m de diamètre : La règle 10.5 (Applicable 

au niveau BENE-League UNIQUEMENT) 

a. L’engagement est exécuté depuis la zone d’engagement dans n’importe quelle direction. 

Il doit être exécuté dans les trois secondes qui suivent le coup de sifflet de l’engagement 

(13:1a, 15:7, 3e paragraphe). 

b. Les arbitres peuvent donner le coup de sifflet lorsque le ballon se trouve dans la zone 

d'engagement et que le lanceur a au moins un pied dans la zone d'engagement (15:6). 

c. Le lanceur n'est pas autorisé à franchir la ligne de la zone d'engagement avec aucune partie 

du corps avant que l'engagement ne soit considéré comme exécuté (13:1a, 15:7, 3e 

paragraphe). 

d. Le lanceur est autorisé à se déplacer dans la zone d'engagement, mais il n'est pas autorisé 

à faire rebondir le ballon après le coup de sifflet (13:1a, 15:7, 3e paragraphe). 

e. Le lanceur peut exécuter l’engagement en courant. Il n'est cependant pas autorisé à 

sauter au cours de l’exécution de l’engagement (13:1a, 15:7, 3e paragraphe). 

VIDEOS :  IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (1-0) - YouTube 

IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (1-0) - YouTube 

f. L’engagement est considéré comme exécuté lorsque : 

• le ballon a d'abord quitté la main du lanceur, et puis a complètement franchi la ligne de 

la zone d'engagement ; ou 

• le ballon a été passé et touché ou contrôlé par un coéquipier, bien que cela se soit 

produit à l'intérieur de la zone d’engagement.  

VIDEOS :   IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (2-0) - YouTube 

IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (2-0) - YouTube 

 IHF Rule Interpretation | Direct Execution of Throw-off (2-1) - YouTube 

g. Les coéquipiers du lanceur ne sont pas autorisés à franchir la ligne médiane avant le coup 

de sifflet, sauf s’ils se trouvent à l’intérieur de la zone d’engagement (15:6). 

h. Les joueurs de l'équipe qui défend doivent se trouver à l'extérieur de la zone d'engagement 

et ne sont pas autorisés à toucher le ballon ou les adversaires à l'intérieur de la zone 

d'engagement jusqu'à ce que le jet soit considéré comme exécuté (15:4, 8:7c). Ils sont 

autorisés à se trouver juste à l'extérieur de la zone d’engagement. 

VIDEOS :  IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (1-1) - YouTube 

IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (2-1) - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKdiJ1-HBf8
https://www.youtube.com/watch?v=XIEcq3ewz_w
https://www.youtube.com/watch?v=8YWYRNBxeBA
https://www.youtube.com/watch?v=W0VVyYL3SSo
https://www.youtube.com/watch?v=sjrPXgOnT40&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nKkkNxf76EY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=COPW3UUbSFg&t=246s


 
 

 

1. Critères pour sanctionner les mauvais comportements du défenseur. 

a. Le défenseur est en mauvaise position, SANS contact physique sur le joueur qui exécute 

l’engagement : 

- S’il n’y a pas d’influence sur l’exécution de celui-ci, le jeu continue, pas de sanction. 

- S’il y a influence sur le jeu et que l’avantage n’est pas possible, sanction progressive 

- L’action vise à saboter l’engagement (courir clairement dans la zone d’engagement, 

être proche du joueur qui veut exécuter l’engagement et/ou être dans la zone des 4m et 

bloquer le lancer, etc), directement 2min de suspension 

b. Le défenseur est en mauvaise position, AVEC contact physique sur le joueur qui exécute 

l’engagement : 

- Toujours 2min de suspension (ou carte rouge/bleu si la faute est sévère). Cela doit 

toujours être appliqué même si l’avantage est donné. 

 

2. Dans les 30 dernières secondes . 

a. Si on empêche l’engagement, les arbitres doivent appliquer immédiatement la règle 

8 :10c (7m + direct carte rouge) 

b. Si un lancer est retardé et/ou cassé, les différents critères s’appliquent : 

- Les arbitres doivent attendre la suite de l’engagement uniquement lorsque c’est un 

shoot au goal. Dans toutes les autres situations, ils doivent appliquer immédiatement la 

règle 8 :10c (7m + direct carte rouge) 

- Si le résultat immédiat de l’engagement n’est pas un goal, on applique la règle 8 :10c 

(7m + direct carte rouge) 

- Si le résultat immédiat de l’engagement est un goal, on ne peut pas appliquer la règle 

8 :10c (7m + direct carte rouge) 

- Si le goal est accordé. Le défenseur qui a gêné l’exécution de l’engagement doit être 

sanctionné comme dans le point 1. 

 

S'il vous plaît n’oubliez pas que les directives sur les situations avec le but vide (jeu sans 

gardien) sont aussi valables dans le cas d’un engagement ! 

VIDEOS : IHF Rule Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (1-1) - YouTube(1) IHF 

Rule  Interpretation | Direct Execution of the Throw-off (2-1) - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zrvr_HG0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=SLgKjqBf4b8
https://www.youtube.com/watch?v=SLgKjqBf4b8


 
 

 

Le tir au visage du gardien de but :  La règle 8.8 

Certains comportements antisportifs sont à considérer comme particulièrement graves et 

à sanctionner d’une exclusion immédiate de 2 minutes, et cela, indépendamment du fait 

que le joueur ou l’officiel concerné ait ou non reçu un avertissement préalable.  

Rentrent dans cette catégorie les comportements suivants :  

a. forte contestation à haute voix, en gesticulant ou avec un comportement provocant  

b. lorsqu’une décision est prise contre l’équipe en possession du ballon et que le joueur ne 

pose pas ou ne laisse pas immédiatement tomber le ballon de manière à le rendre jouable  

c. le fait de conserver le ballon dans la zone de changement  

d. lorsque le tir d'un joueur, qui n'est pas entravé par les défenseurs de l’équipe adverse, 

frappe la tête du gardien de but.  

VIDEOS : IHF Rule Interpretation | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - 

YouTube 

IHF Rule Interpretation 2 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - YouTube 

IHF Rule Interpretation 3 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - YouTube 

ATTENTION ci-dessous les critères pour les tirs qui frappent la tête du gardien de but :  

• La règle ne s’applique que lorsque le tireur n’est pas entravé par les défenseurs de l’équipe 

adverse, c’est-à-dire lorsqu’aucun défenseur ne se trouve entre le tireur et le gardien de 

but.  

VIDEOS : IHF Rule Interpretation 6 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - 

YouTube 

• La tête doit être le premier point de contact du ballon. La règle ne s'applique pas si le ballon 

frappe la tête du gardien de but après avoir d'abord touché une autre partie de son corps 

ou si le ballon ne change pas de direction (scène 11 IHF Rule Interpretation 3 | Hitting the 

goalkeeper in the head with the ball - YouTube)  

VIDEOS : IHF Rule Interpretation 7 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - 

YouTube 

• La règle ne s'applique pas si le gardien de but tourne sa tête dans la direction du ballon. 

(scène 1 et 3 dans le lien ci-dessous) 

VIDEOS : IHF Rule Interpretation 4 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - 

YouTube 

• Si le gardien de but essaie de tromper les arbitres dans le but de provoquer une sanction 

(par exemple après que le ballon a touché sa poitrine), le gardien de but doit être sanctionné 

conformément à la règle 8:7d (simuler ou accentuer l’effet d’une irrégularité en faisant « 

du cinéma » afin d’obtenir un arrêt du temps de jeu ou de provoquer une sanction non 

méritée envers l’adversaire) (scène 2 dans le lien ci-dessous) 

VIDEOS : IHF Rule Interpretation 4 | Hitting the goalkeeper in the head with the ball - 

YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afrBK9erDYs
https://www.youtube.com/watch?v=afrBK9erDYs
https://www.youtube.com/watch?v=38r-9r2wzys
https://www.youtube.com/watch?v=aftFfaysTgA
https://www.youtube.com/watch?v=DeehjiQjcHM
https://www.youtube.com/watch?v=DeehjiQjcHM
https://www.youtube.com/watch?v=aftFfaysTgA
https://www.youtube.com/watch?v=aftFfaysTgA
https://www.youtube.com/watch?v=NgNbFZRmxlY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=NgNbFZRmxlY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=YUlpnWaFJZY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=YUlpnWaFJZY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=YUlpnWaFJZY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=YUlpnWaFJZY&t=35s


 
 

 

Le jeu passif :  La règle 7.12 

Lorsqu’une éventuelle tendance au jeu passif est reconnue, l’arbitre doit le signaler par un 

geste d’avertissement (geste n° 17). Cet avertissement donne la possibilité à l’équipe en 

possession du ballon de changer sa stratégie d’attaque afin d’éviter la perte du ballon.  

Si le mode d’attaque ne change pas après le geste d’avertissement, les arbitres peuvent 

sanctionner le jeu passif à tout moment.  

Si l’équipe attaquante n’a effectué aucun tir au but après un maximum de 4 passes , un jet 

franc est accordé à l’équipe adverse (13:1a, procédure et exceptions figurant à 

l’interprétation n° 4, partie D).  

La décision des arbitres concernant le nombre de passes est fondée sur l’observation des 

faits en vertu de la règle 17:11.  

Dans des circonstances exceptionnelles, les arbitres peuvent imposer un jet franc contre 

l’équipe en possession du ballon sans aucun geste d’avertissement préalable, par exemple 

lorsqu’un joueur s’abstient volontairement de profiter d’une occasion manifeste de but 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


