
THEME QUESTION REPONSE

Formation
Quel intérêt dans le parcours de formation des 

jeunes joueurs.ses par rapport au mini hand ? 

La différence d'effectif est déterminante. Jouer au hand à 4 avec 3 joueurs de champ permet 

d'envisager le secteur central et de travailler des relations à 2 ou 3 systématiquement. 

Possibilité de jouer avec 2 arrières et 1 pivot, ou 3 arrières. Ce jeu, dans ses intentions, se 

retrouvera en hand à 7. Le mini-hand est moins transférable. 

Quelle est la différence de comportement des 

joueurs.ses entre hand à 7 et hand à 4 ?

C'est un jeu qui va plus vite du fait de l'espace restreint, ceci amène à prendre des décisions 

plus rapidement. D'autre part, l'effectif étant réduit ses pratiquants sont amenés à toucher 

davantage le ballon, ils sont en permanence impliqués dans le jeu même si la balle se trouve à 

l'opposé. On peut alors considérer qu'ils développeront  un traitement de l'information et des 

habiletés motrices plus rapidement. Chacun (e) peut rentrer trés régulièrement dans le duel 

duel tireur-gardien trés souvent dans le hand à 4.

Le gardien de but au hand à 4 peut-il sortir "être goal volant" ?
Oui, dans ce cas il est soumis aux règles des joueurs de champ. C'est très intéressant, 

notamment, pour jouer en surnombre en attaque.

Peut-on utiliser le principe du gardien de but 

"Joueur.se polyvant.e" comme dans la filière PPF ?

Bien entendu, le hand à 4 n'appelle pas à la spécialisation précoce au poste de GB mais peut 

justement permettre la découverte du poste dans des conditions de sécurité et de plaisir 

supérieures à celles qu'offrent le hand à 7.

Quel matériel (ballon,buts) utilisé pour le hand à 4 ? 

Les buts utilisés peuvent être divers en fonction du lieu où vous allez pratiquer le jeu. 

Central'hand propose plusieurs solutions de but nomades.

Le ballon actuel du Hand à 4 est un ballon en PVC facilement lavable pour répondre à la 

doctrine sanitaire. Nous aurons prochainement un ballon plus adapté au Hand à 4.

Le fait que le ballon actuel Hand à 4 ne rebondisse 

pas comme un ballon classique, n'enlève-t-il pas des 

savoirs faire individuels pour les jeunes joueurs.ses ?

Le handball est une activité adaptative, le joueur doit sans cesse s'adapter aux contraintes du 

jeu dû à ses adversaires, ses partenaires, et à l'incertitude que cela génère, dribbler différement 

ou dribbler moins, permettra de développer d'autres habiletés motrices au service de cette 

adaptation permanente. De plus celà peut-être un avantage pour développer les réseaux de 

passes et les notions de démarquage d'enchaînement passe-démarquage.

Quelle est la dimension du terrain de hand à 4 ? Dans un terrain 40mx20m on peut organiser 3 terrains de Hand à 4 (20mx13m). Dans le cadre 

de la doctrine sanitaire actuelle, on peut envisager à minima d'organiser 2 terrains.
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Existe-t-il déjà un "produit" pour la délimitation des 

terrains ? (hors ruban adhésif)

Des solutions autres que le ruban adhésif est proposé par Central'hand (bombe à la craie, lattes 

anti-dérapentes (certaines existes courbées). Les bandes en élastomère proposées par 

central'Hand également avec des plots en fonte, permettent de travailler avec un équipement 

fonctionnel et durable. 

Est-il possible de pratiquer du hand à 4 pour le hand 

adapté ?

Oui, comme toutes les formes de pratiques adaptées. Le Hand  à 4 répond parfaitement aux 

besoins des pratiquants du Hand adapté. 

- Un terrain plus petit (plus sécurisé, des repères plus proches des joueurs.ses = but, zone)

- Un nombre de joueurs.ses moins dense (moins angoissant, traitement de l'information 

facilité)

- Une proximité à la cible facilitée

- Un contact aménagé (moins angoissant surtout pour les profils de joueurs qui n'affectionnent 

pas les contacts physiques)

- Ce format de jeu permet à tous les joueurs.ses d'augmenter leur temps de jeu et donc de 

progression ce qui est un des enjeux pour ce public. Il proposer des situations de jeu répétées 

pour leur permettre de devenir autonomes dans leur prise de décision)

Existe-t-il des championnats de Hand à 4 ?

Il n'existe pas de Championnat de Hand à 4 pour plusieurs raisons : 

- La formation au sein du titre IV démarre tout juste, peu d'animateurs sont formés à la 

pratique

- Il n'y a pas une pratique homogène sur le territoire pour le moment pour proposer une 

pratique compétitive

- Le matériel (notamment le ballon) n'était pas encore stabilisé

- La codification de la pratique est à prévoir dans le cadre d'une pratique à vocation compétitive                                                                                                                            

Est-ce un objectif à court ou moyen terme ?

Oui, c'est un objectif de développement. La prochaine saison fera l'objet d'une incitation forte 

de la FFHandball auprès des territoires et sur la saison 2021/2022 une proposition de 

championnat pourrait se mettre en place.
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Arbitrage Comment s'organise l'arbitrage sur une pratique de hand à 4 ?
De la même manière qu'en hand à 7. Les 2 arbitres encadrent les joueurs en diagonale afin de 

voir l'intégralité du jeu.

Le hand à 4 n'est-il pas par essence un concept 

orienté vers l'EPS et la découverte par la réversibilité 

et le dynamisme des rôles (citoyens), vu que cette 

pratique est déjà un outil utilisé dans l'entraînement 

à effectif réduit depuis longtemps ? N'est donc t-il 

pas important d'évoquer les rôles d'arbitre, 

manager, chronométreur/observateur digital….

Tout à fait, mais l'objet de cette masterclass était de montrer que le hand à 4, bien que né de 

préoccupations scolaires et universitaires, ne doit pas rester dans nos esprits que sur une 

organisation qui réponde initialement à des programmes scolaires. Oui envisager les rôles 

sociaux nécessaires à la pratique de cette activité est une réelle plus-value dans le 

développement du joueur, et peut-être cela pourrait faire naitre des vocations de futur 

entraineur, éducateur, dirigeant. Cette pratique s'y prête formidablement: par terrain il est 

possible d'organiser la présence de 2 arbitres, 1 chronométreur, 1 observateur avec tablette 

(ou sans), un jeune coach... La multiplication des terrains permet d'envisager une pratique qui 

peut être prise en charge par ses pratiquants eux-mêmes, en étant guidés bien sûr. De plus on a 

aussi pu se rendre compte que le hand à 4 peut être une utilisée comme une forme 

d'échauffement dans le hand à 7 de haut niveau par sa capacité à isoler certains aspects du jeu 

et à permettre de par sa nature un grand nombre de répétitions préparatoires au thème de la 

séance

Durant la saison, nous avons engagé une équipe de -

11 classique et une équipe de -11 développement ( 

mise en place du Hand à 4 ). Un seul problème est 

survenu : Les parents et les enfants reprochait le 

Hand à 4 car ils s’imaginaient que ce Hand était pour 

les joueurs incapable de faire un championnat 

classique ... Quel discours doit on tenir auprès des 

enfants et de leurs parents ?

C'est une pratique plus accessible, qui permet de progresser plus rapidement  pourquoi? Parce 

que l'effectif est réduit: 

- Ils toucheront davantage le ballon -> motricité développée

- Nombre duels Tireur/GB augmenté -> plaisir buts marqués

- Prise d'information facilitée -> pour mieux agir

- Prise de décision multipliée -> prendre er assumer des responsabilités au sein du jeu

Cette pratique  permet alors à ces jeunes joueurs de prendre du plaisir et de devenir 

compétents plus rapidement
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Est-ce que la politique est également de promouvoir 

le hand à 4 auprès des centres de loisirs ?

Le hand à 4 fait partie d'un ensemble de pratiques qui peut se diriger vers les Centres de Loisirs. 

En fonction de l'âge des enfants, ont peut adapter l'offre autour du babyHand, Hand 1er pas, 

Mini Hand et Hand à 4. Cela permet de construire une progressivité dans l'offre de pratique, 

afin qu'elle soit la plus adaptée au public. Le hand à 4 peut être  proposé aux animateurs.trices 

des structures qui peuvent ainsi intégrer des collectifs (le rapport des enfants à l'adulte est 

modifié...). Le matériel étant nomade il peut se jouer dehors, sous des préaux d'école, dans les 

salles de motricité...

Sommes nous la seule nation a développer cette 

pratique et si non à quand l'équipe de France de 

hand à 4 ?

Il y a des initiatives dans les pays scandinaves qui se rapproche du concept du Hand à 4, mais 

sous le nom de StreetHand. Pas de pratique compétitive, même si l'avenir ne l'exclut pas.
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