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Le Hand à 4

• Faciliter la gestion d’un grand nombre de joueurs et d’élèves (jusqu’à 30)
• Moduler les formes de “groupements” sur différents terrains (groupement/typologie de niveaux, de 

besoins...)
• Gérer les hétérogénéités : sexes, rapports de forces, niveaux de jeux
• Favoriser une activité rapide pour tous du fait des effectifs réduits
• Placer les joueurs dans des rôles sociaux multiples (arbitre, chronométreur, coach et observateur)
• Trouver des aménagements facilitant l’expression individuelle et/ou collective
• Proposer des aménagements en réponse aux besoins du joueur

Le Hand à 4 est né d’une préoccupation de la gestion des effectifs et des contraintes des espaces d’évolution 
rencontrées dans les mondes scolaire et fédéral. Il s’agit d’une forme de pratique issue de l’activité sociale de 
référence qu’est le Handball à 7, dans laquelle nous retrouvons l’ensemble des bases fondamentales permettant de 
faire vivre “une tranche de vie de handballeur”, tout particulièrement pour les 9-15 ans.

LES INTÉRÊTS DU “HAND À 4’’

Le hand à 4 (3 joueurs de champ + 1 gardien de but) présente de nombreux intérêts et sa pratique, en milieu 
scolaire et en club, devra permettre de :



L'objectif du Comité

Le Comité du Tarn de handball a pris la direction des QPV (Quartier Prioritaires de la Ville) du Tarn dans ses 
objectifs de développement. Pour cela, il s'appuie sur une nouvelle offre de pratique, le Hand à 4, mise en place 
par la Fédération Française de Handball. L’objectif est simple, pouvoir faire de handball partout et sans contrainte.
Le Hand à 4 est une forme de pratique issue de l’activité sociale de référence qu’est le Handball à 7. Il se joue à 4 
contre 4 sur un terrain réduit (environ 1/3 d’un terrain de handball).

Pourquoi ce choix d'orientation ?

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), la plupart des activités sportives sont quasi-
inexistantes, excepté pour le football qui y détient une place très importante. Cette omniprésence du football 
se traduit par un nombre de licenciés deux fois plus élevés que la moyenne nationale mais la pratique 
sportive licenciée y reste moins élevée qu’au niveau national, notamment chez les femmes.
Selon certains chiffres, seulement 4% des habitants des quartiers prioritaires possédaient, en 2015, une 
licence sportive dans un club alors qu’ils représentent 8% de la population totale de la France métropolitaine. 
Outre ce faible nombre de licence, le mauvais état des infrastructures et le sous-équipement de ces quartiers 
accentuent les difficultés des habitants à accéder aux pratiques sportives.

L’objectif de ce projet est donc de développer la pratique sportive, et notamment le Hand à 4, dans ces quartiers.



Les actions du Comité

Tout au long de l'année, le Comité est en contact avec les structures du 
département qui accueillent les jeunes provenant des QPV. L'objectif de 
cette relation est de mettre en place des journées de découverte du Hand 
à 4 pour sensibiliser les jeunes tarnais à cette nouvelle déclinaison du 
handball. Accompagnés de leurs animateurs ou éducateurs, les jeunes 
(garçons et filles) sont invités à participer à des ateliers de motricité, des 
jeux de balles et à des matches de Hand à 4 sur une journée entière ou 
une demi-journée.

Au programme de ces journées :

• La découverte des règles

• Des ateliers de motricité

• Des matchs de hand à 4

• Des petits jeux

• Du développement de cohésion d'équipe

• De la bonne humeur !Pour concrétiser ces actions de découvertes, le Comité organise vers la 
fin de l'année scolaire une grande journée pour rassembler toutes ces 
structures autour d'un grand tournoi de Hand à 4 et d'ateliers variés.

Le Comité souhaite développer ce projet sur le long 
terme et mobiliser régulièrement tous les acteurs en lien avec cette cible 
de jeune pour les impliquer dans ce projet de développement. 
L'ensemble du département va être visé par ce projet, c'est pour cela 
que la première édition se déroulera à Albi cette année et qu'elle sera 
reconduite dans une autre ville du département pour l'année suivante.



La grand journée de rencontres

• Développer la nouvelle offre de pratique : Le Hand à 4

• Introduire le handball à 4 auprès des jeunes ayant entre 10 et 13 
ans

• Permettre aux jeunes de s'exprimer par le biais du sport et 
d'activités culturelles

• Développer les collaborations entre les acteurs du sport, du social, 
de l’éducation, de la prévention, …., sur les villes et les quartiers.

• Développer les relations locales Club-QPV

• Développer le vivre ensemble, le respect mutuel et l’esprit d’équipe

• Lutter contre les discriminations et favoriser la promotion de la 
citoyenneté

• Favoriser les rencontres grâce à la mixité sociale, la solidarité et la 
mobilité en dehors des QPV

Objectifs de la journée :



Les rencontres Inter-Structures

Déroulé de la journée :

L’objectif principal de cette journée sera de rassembler tous les acteurs impliqués dans le projet du Hand à 4 (jeunes, 
encadrants, bénévoles des clubs, membres du comité...) mais aussi des intervenants extérieur au monde du handball 
qui interviennent auprès des jeunes (dans les MJC, à la prévention de la PJJ, les centres aérés...).
Ces rencontre inter-structures auront lieu de 10h00 à 17h00 au Stadium Municipal à Albi. En cas de mauvais temps, 
une partie du tournoi pourrait être déplacée au gymnase de l’École des Mines à Albi.

Les jeunes inscrits seront répartis en équipe. Ces équipes s'affronteront toute la journée autour de 
matchs de Hand à 4. En parallèle de ce tournoi, auront lieu des ateliers (graffiti, écriture, 
prévention...) animés par des professionnels où la participation des équipes sera obligatoire. Une 
feuille de route sera établie par équipe pour s'assurer qu'elles auront participé à tous les ateliers.
De nombreux bénévoles seront présents pour aider au bon déroulement de cette journée.

Un coin repas sera aménagé pour permettre aux équipes de pique-niquer et le goûter sera fourni 
par le Comité et son partenaire Lidl.

Dans une ambiance chaleureuse, nous attendons environ 200 participants au tournoi.



Les ateliers parallèles



Le ballon :

L'arbitrage :

Durée des rencontres :

• 20 minutes (à modifier en fonction de 
l'effectif total)

• 2 x 10 minutes 
• 1 temps-mort par équipe par mi-temps

• Taille 1 
• Doit permettre une bonne manipulation à 1 main
• Doit assurer la sécurité du gardien de but

• Par un joueur participant au tournoi
• Encadré par un tuteur, responsable arbitrage ou 

JAJ (aide et conseils)

Les joueurs :

• 3 joueurs de champs + 1 GB
• 2 remplaçants minimum

Règles du jeu :

Les règles

• Faute sanctionnée par un jet franc à l’endroit de 
la faute, à 2 m de la surface de but (zone) et 
l’adversaire doit être obligatoirement à 2 m

• Brutalité volontaire, jeu dangereux, manque de 
respect envers l’arbitre ou tout autre participant 
= sanctions

•Engagement au milieu du terrain au début de 
chaque période et par le gardien de but 
dans sa surface après un but.

 Interdiction de garder le ballon plus de 3 
secondes

 Pas de passe au GB quand il est dans la zone

 Pas plus de 3 pas balle en main

 Dribble autorisé
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