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Règlement rapide pour les arbitres 

À lire avant les compétitions.  

BALLON – EQUIPE : 

 Le ballon : c’est un ballon sans rebond 
homologué ‘salle’, le ballon ne peut être 
changé pendant le match qu’avec 
l’autorisation de l’arbitre. 

 Joueurs : deux équipes comprenant 
chacune au maximum 5 joueurs dont un 
gardien, 5 remplacements possible. En cas 
d’expulsions, si l’une des 2 équipes compte 
moins de 3 joueurs (dont le gardien de but), le 
match doit être arrêté. 

BANC DE TOUCHE : 

 Seul les coachs (2 maximums) et les 
remplaçants se trouvent sur le banc de 
touche. Les autres membres des équipes se 
rendent en tribune. Seul le coach principal et 
l’adjoint peuvent être autorisé à rester 
debout. 

LES REMPLACEMENTS : 

• Les remplacements sont illimités durant le 
match lors d’arrêt de jeu. 

• Le remplacement du gardien ne peut 
s’effectuer seulement qu’à la mi-temps sauf 
en cas de blessure. 

• Les remplacements s’effectuent sur arrêt 
de jeu et sous contrôle de l’arbitre. 

L’EQUIPEMENT DES JOUEURS : 

• Chaque joueur doit avoir des protèges tibias 
avant le coup d’envoi (sauf nanisme ou 
prothèse) 

• Sur chaque table de marque, il doit y avoir 3 
brassards de couleurs différentes chacun et de 
couleurs différentes du maillot :  

- un pour le capitaine,  

- un pour le joueur D4 ou D5b, (il ne doit y en avoir 
qu’un sur le terrain par équipe en même temps). 

- un pour le D1 ou D2 lorsque l’équipe est toutes 
catégories (il doit y en avoir qu’un sur le terrain). 

• Les cannes et béquilles sont considéré comme 
des fautes de main en cas de mouvement volontaire 
(Passe – contrôle du ballon ou tacle). Les cannes (ou 
béquilles) ne sont pas des objets pour jouer 
(défensivement ou offensivement). La canne n’a le 
droit de toucher le ballon que de façon involontaire. 

 Un joueur avec une canne qui touche 
volontairement un joueur adverse avec celle-ci doit 
être sanctionné par un carton jaune. S’il heurte 
violemment avec celle-ci un joueur adverse ou 
anéantis une action manifeste de but celui-ci doit 
être sanctionné d’un carton rouge.  

• Tacler la béquille, les tripodes ou tout objet 
d’appui nécessaire pour l’équilibre d’un joueur 

pourra être sanctionné.  

DUREE DE LA PARTIE : 

• Deux périodes de 10 minutes avec une mi-temps 
de 5 minutes  

• Un temps mort d'une minute par match et par 
équipe est autorisé.  
Il faudra en informer la table de marque, qui en 
informera l’arbitre, et sera applicable lors du 
prochain arrêt de jeu où l’équipe demandeuse sera 
en possession du ballon.   
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• En phase d’élimination directe : 1 
prolongation de 5 mn avec mort subite, suivie 
en cas de nouvelle égalité de tirs au but (3 
par équipe). En cas de nouvelle égalité, tir au 
but avec mort subite 

LES FAUTES ET COMPORTEMENTS 
ANTISPORTIFS : 

Coup franc direct :  

• Tacle glissé interdit (on ne défend qu’en 
position debout). Cela ne s’applique pas au 
gardien de but dans sa propre surface de 
réparation, qui sera le seul autorisé à défendre 
en se jetant au sol mais avec le corps ou les 
membres supérieurs, non en taclant. 
L’interdiction est stricte au niveau des joueurs de 
champ, sauf s’il s’agit d’un tacle pour sauver une 
balle de la sortie, qui ne met aucun adversaire 
en jeu.  

• Faire ou essayer de faire un croche-pied à 
un adversaire  

• Sauter /Cracher /Charger / Bousculer 
/Frapper ou essayer de frapper un adversaire 

• Retenu du maillot ou short d un adversaire 

• Faire intentionnellement une faute de main. 

Coup franc indirect :  

• Contre le gardien qui conserve le ballon à la 
main de plus de 6 secondes suivant son 
handicap (voir le chapitre respect du 
handicap). Contre le gardien qui dégage à la 
main au-delà de la ligne médiane. 

SORTIE DE BUT :  

Le ballon est remis en jeu par le gardien, à la 
main, depuis sa surface de but de façon que le 
ballon soit joué ou rebondisse dans sa propre 
moitié de terrain (dans le cas contraire : coup 
franc indirect sur la ligne médiane). Après une 
sortie de but le dégagement du gardien se fait 

à la main avec un rebond dans sa moitié de 
terrain. 

 

BUTS VALIDES : 

• Le but est validé seulement s’il a franchi 
entièrement la ligne de but. 

• Un but et non validé sur une touche (A part 
toucher par un coéquipier) même si le gardien ne 
le touche pas.  

• Sur corner le but direct est valide.  

POWER PLAY « GARDIEN 
VOLANT » 

• L’utilisation d’un goal volant n’est pas 
praticable et non autorisé en handisport . 
 

RESPECT DU HANDICAP : 

 Accorder en handisport un temps un peu plus 
long « sur le temps de conservation du ballon ou 
sur le temps de remise en jeu » cela en tenant 
compte du handicap qui peut provoquer un 
besoin dans le mouvement ou déplacement plus 
long.  

 Il est aussi impératif que les arbitres s’adaptent 
à un temps plus long sur la compréhension ou 
explication d’une consigne, certains joueurs en 
fonction de son handicap, peut avoir un besoin plus 
long pour assimiler une consigne ou deux consignes 
simultanément.  

 Les arbitres doivent faire preuve de pédagogie. 

 


