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MÉDICAL

LOT DE 100 
ÉCUSSONS 
JUGE ARBITRE
Brodé, il est facile à coudre sur vos 
différents vêtements.
t�%JTQPOJCMF�FO���WFSTJPOTù��
KVHF�BSCJUSF�KFVOF�
FU�KVHF�BSCJUSF�UFSSJUPSJBM�
(à préciser lors de votre commande)
t�I�����Y�M�����DN

LOT DE 50 
LIVRETS INITIATION 
À L’ARBITRAGE
Connu et reconnu dans le monde de 
l’arbitrage, il est régulièrement actualisé 
par la FFHandball pour suivre les différentes 
évolutions. Il réunit 2 objectifs : 
initiation des arbitres jeunes et préparation à 
la formation des arbitres débutants. 36 pages. 
Édition 2019.
t�-������Y�I�����DN

LOT DE 50 
MÉMENTOS PRÉ JA
C’est l’indispensable pour les jeunes 
joueurs ou arbitres. Conçu par la CCA, 
il est l’outil idéal à mettre dans votre 
sac de sport pour s’initier à l’arbitrage 
et aux règles du handball. 24 pages. 
Édition 2019.
t�-����Y�I�����DN
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Règlement par chèque bancaire à établir à l’ordre de " CENTRAL’HAND " à renvoyer avec le bon de commande joint à :
$&/53"-�)"/%���-FT�)BVUT�EF�-PJSF�����DIFNJO�EV�QBTTFVS���������4"*/5&�(&..&4�463�-0*3&
5ÏM�������������������NBJMù��DPOUBDU!DFOUSBM�IBOE�GS

t�-JHVF�$PNJUÏ�$MVCù�  ............................................................................................................. t�/¡�EF�MJDFODF��  ...........................
t�/PN�QSÏOPN�FU�GPODUJPOù�� ..............................................................................................................................................................
t�.BJM��� .............................................................................................t�5ÏM��  .........................................................................................
t�/PN�FU�BESFTTF�EF�MJWSBJTPO��  .............................................
...................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville :  ............................................

t�/PN�FU�BESFTTF�EF�GBDUVSBUJPO��  ........................................
...................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville :  ............................................

* Transport offert en dehors de la Corse ainsi que les territoires, départements et collectivités d’Outre-Mer.

 BON DE COMMANDE SPÉCIAL ARBITRAGE
)"/%."(�/¡����

Réf. Désignation Prix public 
TTC

Remise clubs, 
comités, ligues

Prix TTC 
Franco Quantité Total TTC

9083 -PU�EF����NÏNFOUP�1SÏ�+" �����è - 30,00 € 32,50 € |—|—|—|—|—| |—|—|—|—|—|

9084 -PU�EF����MJWSFUT�JOJUJBUJPO �����è - 52,50 € 45,00 € |—|—|—|—|—| |—|—|—|—|—|

���� -PU�EF�����ÏDVTTPOT�
KVHF�BSCJUSF�KFVOF

������è - 40,00 € 235,00 €
|—|—|—|—|—| |—|—|—|—|—|

���� -PU�EF�����ÏDVTTPOT�
KVHF�BSCJUSF�UFSSJUPSJBM |—|—|—|—|—| |—|—|—|—|—|

32,50 € TTC
62,50 € TTC 45,00 € TTC

97,50 € TTC

235,00 € TTC
275,00 € TTC

TRANSPORT OFFERT ! *

275,00 € ,00 € TTC,00 € TTC
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Centrale d’achat et boutique officielle de la Fédération française de handball

ème Anniversaire
S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

www.boutique-offi  cielle-du-handball.comNOUVEAU SITE INTERNET

Découvrez notre nouveau catalogue 2019-2020 
sur www.boutique-offi cielle-du-handball.com
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traumatismes comme des 
épaules « arrachées », des 
joueurs poussés, etc.
• Sur le plan traumatique dit 
d’utilisation ou fonctionnel, 
la surface de jeu étant plus 
souple, on observe moins de 
contraintes sur les surfaces 
a r t i c u l a i r e s .  M o i n s  d e 
plaintes de souffrances des 
ca r t i lages, même chez le 
sportif « vieillissant » et on 
va retrouver essentiellement 
d e  l a  s o l l i c i t a t i on  p l u s 
i n t e n s e  d e s  t e n d on s  e t 
éléments de stabilisation des 
articulations. Cet élément est 

dégager un certain nombre 
de tendances. L’ensemble des 
blessures a été répertorié afin 
d’identifier les facteurs de 
risques éventuels.

Revenons tout d’abord sur les 
risques potentiels inhérents à 
la pratique :
• Sur le plan traumatique 
pu r d i rect ,  i l s sont bien 
moins nombreux que dans le 
handball en salle. La raison en 
est simple : les contacts sont 
interdits, ou pour le moins 
bien moi n s i mp or t a nt s . 
Cela limite donc le risque de 

amener un certain nombre de 
questions, en particulier au 
sein des techniciens en charge 
de l’encadrement des athlètes 
en indoor. La réf lexion se 
porte principalement sur le 
risque de blessures inhérent à 
cette nouvelle discipline.

Avec trois années de recul, 
i l  nou s p a r a i s s a it  donc 
important de faire un point 
sur l’impact traumatique de 
cette activité. Le suivi des 
athlètes effectués au cours 
des différents stages ainsi que 
des compétitions a permis de 

À la différence du Sandball, 
déjà présent en France, 

le Beach Ha ndba l l  reste 
peu connu du grand public 
qu i le con fond d’a i l leu rs 
s o u v e n t  a v e c  c e l u i - c i . 
Cependant, les différences 
restent importantes : règles 
strictes, reconnaissance par 
la Fédération Internationale 
de Handball, compétitions 
internationales of f iciel les 
(Mondial et Euro). Sa mise 
en place, au travers d’une 
volonté fédérale affirmée de 
développer cette nouvelle 
pr at ique, n’est  pa s sa n s 

Il y a trois ans, la FFHandball a décidé d’intégrer la pratique du Beach Handball au travers de la mise en place 
de deux équipes nationales (France A masculine et féminine). Cette implication s’est ensuite poursuivie par 
la constitution de deux équipes jeunes. Ces quatre collectifs ont participé aux derniers championnats 
d’Europe qui se sont déroulés en juillet dernier à Stare-Jablonki en Pologne. Par Gérard Juin & Franck Lagniaux 
(Service médical FFHandball)

BEACH HANDBALL,  
LE POINT SUR L'IMPACT TRAUMATIQUE 
DE CETTE DISCIPLINE RÉCENTE



44 HANDMAG #176

MÉDICAL

athlètes sortant d’une saison 
sur surface dure.

Les études scientifiques sur 
l’impact du Beach Handball 
sont à ce jou r peu nom-
breuses, mais les projets en 
cours montrent tout l’intérêt 
porté.
D e s on c ôt é,  le  s e r v ic e 
médical de la FFHandball a 
souhaité mettre en place une 
réf lexion sur ces différents 
risques potentiels. Lors de la 
saison qui vient de s’achever, 
u ne a na ly se c onc er na nt 
l’impact du Beach Handball 
sur la détente verticale des 
joueurs de l’Équipe de France 
A masculine a été mis en 
place. Les joueurs ont été 
testés lors de leur premier jour 
de stage à Chatenay-Malabry 
et à la fin du championnat 
d’Europe, soit un mois plus 
tard.
Il ressort de cette étude que, 
contrairement à certaines 
idées reçues, le Beach n’en-
traîne pas de diminution des 
performances. Au contraire, 
on note que la totalité des 
athlètes a amélioré sa per-
formance de détente verti-
cale, avec un gain moyen de 
14,26 % (l’amélioration la plus 

importante étant de 28,40 %). 
Ces résultats tendent à mon-
trer que la pratique impacte 
positivement les qualités de 
détente verticale chez une 
population issue du handball 
indoor.

Cette étude sera soumise à 
publication lors de la pro-
chaine conférence mondiale 

sur la prévention des bles-
sures dans le sport, organi-
sée à Monaco en mars 2020. 
Pour l’histoire, rappelons 
que si cette discipline est 
mond ia lement prat iquée 
(les champions du monde 
sont Brésiliens), les derniers 
champions d’Europe sont eux 
Danois… en garçons comme 
en fi lles.

Répartition des soins lors de la saison 2019
Collectif France A Masculin

Variation de la détente verticale
par squat jump

quasiment « gommé » avec 
une préparation spécifique. 
L e s tend i nopat h ie s non 
préexistantes devenant alors 
très rares,
• Les chutes su r le sable 
peuvent amener à des plaies 
cutanées (brûlures ou am-
poules liées aux frottements),
• On peut également retrou-
ver des problématiques en 
lien avec les conditions exté-
rieures (coup de soleil, déshy-
dratation, coup de chaleur…), 
même si le dernier Euro en 
Pologne, au mois de juillet, 
avait plutôt tendance à don-
ner des angines et des coups 
de froid…

Globa lement, t rès peu de 
blessures induites directe-
ment par la pratique sont à 
relever. Peu d’athlètes ont été 
arrêtés. On relève quelques lé-
sions musculaires par contact 
de type béquilles, n’ayant en-
trainé aucun arrêt prolongé.
Quelques lésions musculaires 
dites « int r insèques » (de 
type élongation, déchirures 
partielles) ont été observées. 
Une analyse plus en détail 
permet de constater que la 
majorité de celles-ci concerne 
des athlètes ayant évolués à 
un niveau Pro D2 ou inférieur.

Une part importante a été 
don née à la prévent ion : 
mise en place de séances 
collectives à visée proprio-
ceptive, étirements pré et 
post-compétitifs.

La majeure partie des soins a 
donc été centrée sur des actes 
de récupération (balnéothé-
rapie, étirements, massages), 
les sollicitations étant impor-
tantes sur le plan physique, 
c er t a i ne s jou r né e s pou-
vant comporter jusqu’à trois 
matchs. Cela peut paraître 
peu, lorsque l’on sait que les 
mi-temps durent seulement 
dix minutes. Mais la dépense 
physique et énergétique est 
réelle et le changement de 
surface d’activité nécessite un 
temps d’adaptation pour des 

 Contention
 Electrothérapie
 Étirements 

thérapeutiques

 Massage
 Thérapie manuelle
 Occlusifs

 Série 1    Série 2
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