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 C’est un projet libre pour les secteurs et leurs
clubs: Organiser un ou des tournois de Hand à 4
sur chaque secteur durant les vacances scolaires.

 Ce projet pourra être mis en place seulement si
nous avons des clubs supports sur les secteurs.

 Pour développer le hand à 4, nous proposons
cette saison deux formules à destination des
clubs :
 Cette première formule non compétitive

dont le but sera avant tout de S’AMUSER,
JOUER, FAIRE JOUER !

 Une deuxième phase compétitive
 Avec Demi-Finale Finale



Objectifs :

Faire découvrir la pratique au plus grand nombre

Pratiquer durant les vacances scolaires

Profiter de ces événementiels pour attirer de nouveaux licenciés

Des projets pour animer et dynamiser son secteur: collaboration 
entre club

Proximité

Permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances d’avoir aussi 
une activité

Cibles :

Catégorie moins de 13 dans un premier temps 

Ouverture aux moins de 11, de 15 & moins de 18 ensuite et selon la 
volonté du secteur

Dirigeants et Jeunes Dirigeants: tournoi simple à mettre en œuvre

Support pour l’école d’arbitrage



• ’organisation peut être confiée à un/des jeune/s dirigeant/s ou Service Civique 
(développement du lien inter-clubs).

• L’organisation peut-être confiée à un/des parent/s ayant la volonté de 
s’impliquer dans la vie du club.

Un projet facile à mettre 
en œuvre

• Les débutants comme les plus aguerris peuvent jouer. 

• Profiter de ces tournois pour mettre une opération « Invites ton pote ! »: le 
Hand à 4 est une pratique rapide à intégrer et ayant un côté fun qui peut 
attirer de nouveaux licenciés au handball.

• Créer des licences évènementielles

Un projet qui permet de 
faire jouer tout le monde

• Projet école d’arbitrage

• Développement du réseau

• Créer une dynamique entre les clubs

Un projet qui permet aux 
secteurs de se développer



 Nous avons ciblé 3 dates durant les vacances scolaires pour ces tournois en fonction du 
calendrier de la COC*
 30/31 Octobre
 18/19 Décembre
 12/13 Février

 Vous pourrez aussi placer ces tournois en semaine ou sur un autre weekend mais 
attention aux problématiques d’encadrants/accompagnateurs.

Pour aller plus loin : Possibilité d’organiser un stage pendant les vacances scolaire avec 
l’effectif concerné et finir par participer au tournoi Hand à 4 de secteur ? 

* Commission d’Organisation des Compétitions
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyryVxk6D4rBJqUR4WinUdx9UOUMxUFhPOENUSTlDTUNZRDg5U1kwUTJLNC4u


1. Installation des terrains et du matériel
2. Coordination avec les bénévoles présents (« qui fait quoi »)
3. Accueil des équipes et adaptation en fonction des absents
4. Prise des noms – prénoms – dates de naissance pour Licences 

Evénementielles  Lien fiche pratique
5. Lancement des rencontres
6. Gestion des rencontres
7. Clôture avec photo de groupe de l’ensemble des participants 

Goûter ? 



 Les accompagnateurs des équipes participantes doivent être là en soutien du club 
support. Ne pas hésitez à les regrouper avant le tournoi et à les solliciter !

Matériels :

 Buts de Mini-hand (la Ligue peut en prêter 
si nécessaire)

 Traçage des terrains
 Une sono pour plus de confort dans 

l’annonce des matchs…

Humains :

 Un responsable de l’événement
 Des arbitres
 Des responsables terrains
 « Un speaker »



 Salle offrant la possibilité
d’installer 2 à 3 terrains (ou plus si besoin)

 Les terrains sont tracés dans la
largeur

 Ils mesurent 20m par 12m
(environ)

 La zone est à 5m du but, tracée de
façon parallèle au but

 Buts de Mini-Hand / Hand à 4



Dans l’idéal faire intervenir les différents rôles sociaux
(Observateur, Arbitre, Joueur) :

L’arbitrage peut aussi être fait par les joueurs eux-mêmes. Si
l’équipe A et B jouent, c’est un joueur de C qui arbitre …

Mais évidemment :

Le club support peut faire appel à ses JAJ (Juge Arbitre
Jeune) et aux JAJ des clubs du secteur.

 Le tournoi peut-être un temps de formation pour les JAJ

L’important étant que les enfants jouent !



Lien pour s’inscrire à un tournoi hand à 4 :

Cliquez ici 

Une formule compétitive sera proposée en deuxième partie 
de saison (Après les vacances d’avril)

Contact LBHB HAND à 4

Mayliss MOYA – Chargée de développement LBHB 
5300000.mmoya@ffhandball.net

07-57-44-72-60
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