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TOURNOI SCOLAIRE HANDBALL 2020 
I. Objectifs du tournoi 

L’Association Genevoise de Handball poursuit les objectifs suivant en organisant le tournoi scolaire 

d’handball. Ils vont également dans le sens des enseignants et sont donc l’affaire de tous. 

1. Permettre à un maximum d’enfants de découvrir le handball de manière ludique. 

Ce sport se différencie des autres par deux aspects fondamentaux. Le premier est que 

chaque joueur est important, en effet il est impossible qu’un joueur seul fasse tout le travail 

car il est obligé d’avoir de l’espace devant lui, et donc de se séparer du ballon en impliquant 

les autres joueurs. Le second concerne la possession de la balle, en effet il est interdit 

d’enlever la balle d’un joueur qui l’a en en main, donc chacun peut jouer sans « risque » de 

perdre le ballon. Nos interventions dans les écoles et ce tournoi permettent de mettre en 

œuvre cet objectif. 

 

2. Sensibiliser les enfants au fair-play. 

Le classement le plus important pour nous est celui du fair-play. En effet, il n’est pas attribué 

à l’équipe qui a tout perdu durant le tournoi, mais à l’équipe qui a réellement su se montrer 

fair-play avec ses adversaires par des gestes de respect et d’encouragement. Ce classement 

est d’ailleurs établi par les équipes elles-mêmes. 

 

3. Valoriser les enfants simplement de par le fait qu’ils participent et les sensibiliser au travail 

fourni par les personnes qui les encadrent. 

Un prix individuel est remis à chacun des participants, y compris les enseignants et les 

maîtres de sport. De plus, les enfants sont amenés au fil de la journée à rencontrer des 

équipes de leur niveau, afin de maximiser leur plaisir. 

 

II. Déroulement 

Le tournoi se déroule sur une journée entière. Les horaires indicatifs sont les suivants : 

• Premier tour : entre 8h et 12h environ 

• Deuxième tour : entre 12h30 et 16h30 environ 

• Troisième tour (finales) : entre 16h30 et 17h 

• Remise des prix : entre 17h et 17h30 

Premier tour : les équipes sont réparties aléatoirement dans les groupes, mais : 

• Les groupes sont équilibrés entre les équipes de 7H – 8H, respectivement 5H – 6H. 

• Les équipes provenant d’écoles éloignées du centre-ville commencent le plus tard possible. 

• Il ne doit pas y avoir plusieurs équipes de la même école dans le même groupe, si possible. 

Deuxième tour : les équipes sont réparties en fonction des résultats du matin (les meilleures équipes 

de chaque groupe se retrouvent ensemble), mais : 

• Les équipes d’un même groupe du matin ne se retrouvent pas dans le même groupe l’après-

midi, si possible. 

• Les groupes sont équilibrés entre les équipes de 7H – 8H, respectivement 5H – 6H. 

• Il ne doit pas y avoir plusieurs équipes de la même école dans le même groupe, si possible. 
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Troisième tour : des matches de finales ont lieu pour classer les équipes qui recevront une coupe, 

généralement un quart des équipes engagées dans le tournoi. Le dernier match est 

la grande finale pour la première place. 

III. Système de classement sportif 

Chaque match de groupe rapporte 1 point en cas de défaite (parce que les joueurs ont quand même 

joué), 2 points en cas d’égalité et 3 points lors d’une victoire. Le classement est donné par les critères 

suivants : 

1. L’équipe qui a le plus grand nombre de points. En cas d’égalité l’équipe qui a gagné le plus de 

points dans les matches contre les équipes qui sont à égalité. 

2. L’équipe qui a la meilleure différence de buts. En cas d’égalité l’équipe qui a la meilleure 

différence de buts dans les matches contre les équipes qui sont à égalité. 

3. L’équipe qui a marqué le plus de buts. En cas d’égalité l’équipe qui a marqué le plus de buts 

dans les matches contre les équipes qui sont à égalité. 

4. Tirs aux buts (voir ci-dessous). 

Lors du troisième tour (finales), le match est nécessairement gagné ou perdu. En cas d’égalité à la fin 

du temps réglementaire il est procédé à des tirs au buts, directement dans le mode dit "mort subite". 

Concrètement : chaque équipe désigne un tireur qui effectue un tir au but (pénalty). Le tireur qui 

marque alors que l’autre tireur ne marque pas fait gagner son équipe. Si les deux marquent ou que 

les deux échouent, chaque équipe désigne un nouveau tireur et les tirs aux buts se poursuivent 

jusqu’à ce qu’une équipe l'emporte. La « mort subite » peut donc s’arrêter après 1 tir de chaque 

équipe. Un tireur peut tirer une deuxième fois aux buts lorsque tous les joueurs (gardien compris) 

d’une des deux équipes ont déjà tiré une fois. 

IV. Système de classement du fair-play 

Chaque équipe vote à l’issue du premier tour pour l’équipe qu’elle a trouvée la plus fair-play dans 

son groupe, donc contre qui elle a joué. Elle lui rapporte un point et gagne elle-même un point pour 

avoir voté. 

Il en va de même à l’issue du deuxième tour. 

Le directeur du tournoi peut, dans certains cas, ajouter ou enlever un ou plusieurs points à une 

équipe, ce qui lui sera communiqué le plus rapidement possible. 

Les équipes qui auront obtenu le plus de points de fair-play durant la journée gagneront une coupe. 

En cas d’égalité, une coupe peut être attribuée à deux équipes de la même classe ou de la même 

école. De même, il peut être tenu compte du nombre d’équipes dans les différents groupes, par 

exemple une équipe avec 5 points sur 8 potentiels par rapport avec une autre équipe avec 5 points 

sur 10 potentiels. 

V. Règles du jeu 

Les règles qui s’appliquent sont celles du mini-handball 1 qui sont une version simplifiée des règles de 

la Fédération Internationale de handball, particulièrement adaptées à des joueurs enfants ou 

débutants. 

  

 
1 http://www.genevehandball.ch/www3/images/ArticlesPermanents/TournoiScolaire/regle_mini.pdf 

http://www.genevehandball.ch/www3/images/ArticlesPermanents/TournoiScolaire/regle_mini.pdf
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VI. Règles du tournoi 

Nous comptons sur chaque adulte, qu’il soit parent, accompagnant ou enseignant, de faire appel à 

son bon sens et d’œuvrer dans l’esprit du tournoi et dans l’intérêt des enfants. Les règles suivantes 

ne sont pas exhaustives, mais donnent la ligne directrice qui est la nôtre durant les tournois. A 

chaque instant, n’oublions pas que chacun peut faire des erreurs… 

1. Chaque équipe participe au tournoi dans son intégralité, donc jusqu’à la fin de la remise des 

prix. 

 

2. Dans le cas où une équipe inscrite devait déclarer forfait, avant le tournoi ou le jour même, 

merci d’en informer le directeur du tournoi au plus vite. 

 

3. Pour les tournois 7-8H Garçons et 7-8H Mixte, afin d’éviter au maximum des matches à 

sens unique où aucune équipe n’a de plaisir, nous avons décidé de créer une catégorie, à 

choisir lors de l’inscription, nommée « Andy Schmid », du nom du joueur suisse le plus titré 

et pilier de l’équipe nationale, véritable star en Suisse-alémanique et en Allemagne. Cette 

catégorie est prévue pour les équipes d’un niveau relevé, en particulier lorsqu’un ou 

plusieurs joueurs évoluent dans des clubs de handball ou d’autres sports collectifs, et qui 

sont ainsi particulièrement sportifs. Les équipes inscrites dans cette catégorie se 

rencontreront donc, peut-être plusieurs fois dans la journée, pour des matches plus 

relevés. 

 

4. Le nombre de joueurs sur le terrain dépend de la catégorie : 

• 7-8 Harmos Garçons et Filles 5 joueurs + 1 gardien 

• 7-8 Harmos mixte 5 joueurs + 1 gardien, 3 filles minimum sur le terrain 

• 5-6 Harmos open/libre 4 joueurs + 1 gardien, pas de contrainte de genre 

 

5. Des équipes fictives nommées « match amical » sont placées dans les groupes pour 

remplacer des désistements ou mettre tous les groupes avec le même nombre d’équipes. Si 

vous souhaitez jouer un match amical avec votre équipe, présentez-vous à la table dès 

votre arrivée, le match aura lieu comme n’importe quel autre match mais sera comptabilisé 

comme gagné par l’autre équipe 5-0 et n’affectera en rien le classement de votre équipe. Si 

vous avez la possibilité de former une équipe de plus le jour même et ainsi remplacer sur 

l’ensemble de la journée une équipe « match amical », merci d’en avertir le directeur du 

tournoi au plus vite. Votre nouvelle équipe sera, dans la mesure du possible, intégrée au 

tournoi et les matches compteront comme n’importe quel autre match. 

 

6. Le tournoi se joue sur 6 terrains et comporte environ 200 matches sur la journée. Les 

horaires du matin seront disponibles sur le site web le l’AGH quelques jours à l’avance ainsi 

qu’en affichage papier sur place. Le temps de changement entre matches étant très court 

(2 à 3 minutes), merci de vous présenter un peu en avance au bord du terrain et de faire 

évacuer rapidement vos joueurs à la fin des matches. 

 

7. Le carton de match sur lequel figure le score est donné à la fin du match à l’équipe qui a 

gagné, ou dont le nom figure comme « jouant à domicile » en cas d’égalité. Il est de la 

responsabilité de cette équipe de le ramener au plus vite à la table. 
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8. Les cartes de vote pour le classement du fair-play sont distribuées aux équipes durant la 

matinée pour le premier tour. Les équipes attendent d’avoir joué tous leurs matches du 

matin et ramènent la carte remplie immédiatement après le dernier match du premier tour 

le matin. Il en va de même pour la carte de vote du deuxième tour de l’après-midi. Une 

équipe qui ne rendrait pas sa carte du fairplay ne figurera pas dans le classement. 

 

9. Un joueur ayant un comportement dangereux sur le terrain (fautes à répétition, jeu dur, tirs 

puissants et non maîtrisés, etc.) peut être exclu temporairement le temps qu’il se calme 

(carton jaune) ou jusqu’à la fin du match (carton rouge) par l’arbitre ou par l’adulte 

accompagnant son équipe. Ce joueur peut être remplacé immédiatement. 

 

10. Une bâche est installée sous la barre transversale des buts, pour en réduire la hauteur afin 

qu’elle corresponde au mieux à des enfants de 8 à 12 ans. Si la balle touche cette bâche, 

elle est immédiatement rendue au gardien, même si elle est entrée dans le but par la suite 

(but non valable) ou si elle revient dans l’aire de jeu. 

 

11. Les scores des matches et les classements sont affichés au plus vite sur le site Internet de 

l’AGH (lien et QR code à l’entrée de la salle et dans un mail communiqué avec les horaires 

des matches quelques jours avant le tournoi). Toute contestation doit être faite au plus vite 

auprès du directeur du tournoi, dans un délai de 10 minutes après la fin du match. Passé ce 

délai, les scores affichés font foi. 

 

12. Un joueur ne peut pas évoluer dans deux équipes dans la même journée. En cas de nombre 

de joueurs insuffisant dans une équipe pour cause de maladie, avertir le directeur du 

tournoi et à chaque match votre adversaire (si possible un adulte) de votre situation. La 

solution par défaut est que votre équipe joue avec un joueur de moins. Idéalement, vous et 

votre adversaire vous mettez d’accord sur une autre solution, qui pourrait être : 

• Chaque équipe joue avec un joueur de moins. 

• Le joueur absent est remplacé par un joueur de l’équipe adverse, qu’il 

choisit. 

• Le joueur absent est remplacé par un joueur de votre choix d’une autre 

équipe, mais qui ne rendra pas votre équipe plus forte. Ce joueur peut être 

différent à chaque match. 

• Le joueur absent est remplacé par un joueur de votre choix d’une autre 

équipe, mais qui rendra votre équipe plus forte. Dans ce cas, le match a lieu 

mais le résultat comptabilisé sera un match perdu par forfait pour votre 

équipe. 

 

VII. Comité d’organisation 

Directeur du tournoi : Thomas Corminboeuf, joueur de handball et enseignant. 

Responsable arbitrage : Cassandra Llorente 

Finances : Maxime Terrier, membre du comité AGH 

Informatique : Nicolas Dartigalongue, membre du comité AGH 

Cours dans les écoles : Céline Schneiter, entraîneuse cantonale 

Représentant tournoi des cycles : Jonathan Rosas 
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VIII. Comment s’inscrire 

En vous rendant sur le site Internet de l’AGH. Vous avez la possibilité de demander des cours gratuits 

de handball au moment de l’inscription ; ces cours seront fournis par des encadrants de l'AGH. Le 

délai d'inscription est fixé au vendredi 31 janvier 2020, mais faites-le au plus vite, en particulier pour 

l’organisation des cours dans les écoles.  

 


