UNSS HANDBALL
ILLE ET VILAINE 35
Evaluation des jeunes officiels
NOM ………………………………………………. PRENOM……………………………..
Date de naissance ……………………………….. Catégorie……………………………..
Etablissement …………………………………… n° licence………………… ……………
1 l'arbitre siffle 1 fois pour…

1touche

7 mètres

2 le gardien de but possède un maillot différent des autres joueurs

VRAI

FAUX

3 Lors d'une remise en jeu de la touche, l'attaquant doit poser un pied
sur la ligne lors de l'execution du jet.

VRAI

FAUX

4 Après un tir, le but est validé quand une partie du ballon franchie la
ligne de but.

VRAI

FAUX

5 Le temps maximum de conservation de la balle en main est…

1 seconde

3 secondes 5 secondes

6 L'arbitre doit siffler l'execution d'un jet de 7 mètres

VRAI

FAUX

7 Un deuxième avertissement est donné à un même joueur, cela entrai
ne une exclusion de 2 minutes

VRAI

FAUX

8 L'arbitre siffle 2 fois pour…

jet franc arrêt du tps

9 le terrain de hand ball mesure…

38x18

40x20

10 un joueur peut attraper une balle qui rebondit au dessus de la zone

VRAI

FAUX

sous le
genou

à la
cuisse

12 Balle en main, un joueur peut faire au plus

1 pas

3 pas

13 Il y a jet de 7 mètres lorsqu'une occasion manifeste de but est
empéchée par une faute

VRAI

FAUX

11 L'arbitre siffle pied quand la balle touche le joueur…

14 L'arbitre siffle 3 fois pour…

jet franc arrêt du tps

15 La distance minimum à respecter lors de l'execution d'un jet est…

1 mètre

16 Un joueur disqualifié doit rester sur le banc des remplaçants

but
42x20

5 pas

but

3 mètres 5 mètres

VRAI

FAUX

5

6

18 Après une faute, l'équipe sanctionnée doit lacher la balle par terre

VRAI

FAUX

19 Le gardien de but peut rentrer dans sa zone balle en main

VRAI

FAUX

20 L'arbitre peut sanctionner les remplaçants ou les officiels sur le banc
de touche

VRAI

FAUX

17 Quel est le nombre de joueur minimum dans une équipe, pour qu'un
match puisse commencer

but

7

UNSS HANDBALL
ILLE ET VILAINE 35
Evaluation des jeunes officiels
NOM ………………………………………………... PRENOM…………………………………….
Date de naissance…………………………………… Catégorie…………………………………….
Etablisement…………………………………………. N° licence……………………… …………..
Le porteur de balle peut:faire 3 pas,dribbler,refaire 3 pas
VRAI
FAUX
21
dribbler,faire 3 pas,dribbler
VRAI
FAUX
faire rebondir la balle hors du terrain si lui ne sort pas
VRAI
FAUX
22 Le gardien n'a pas le droit de dépasser la ligne médiane
VRAI
FAUX
23 Le gardien,dans sa zone peut faire plus de 3 pas balle en main

VRAI

FAUX

24 On ne peut siffler un 7 mètres que pour une faute commise dans le
camp des défenseurs

VRAI

FAUX

25 Un joueur attaquant saute au dessus de la zone, tire en suspension
marque et retombe dans la zone.
L'arbitre siffle:
balle au gardien(renvoi)
zone(jet franc)
but
26 Lorsqu'un joueur envoie la balle au plafond
L'arbitre siffle:
laisse le jeu se poursuivre
un entre deux
un jet franc contre l'équipe de ce joueur
27 Un attaquant est poussé en zone au moment du tir mais marque
L'arbitre siffle:
accorde le but malgré la zone
une faute contre le défenseur
zone contre l'attaquant
28 Lorsque l'arbitre siffle un 7 mètres, il peut:
laisser poursuivre le temps
faire stopper le chrono
29 L'échelle des sanctions.numéroter dans l'ordre croissant (noter par "0" la sanction non valide)
expulsion
sanction sportive
avertissement
disqualification
exclusion
30 Dans le cas d'une sanction de deux minutes pour un officiel
expliquer ce qui se passe

TOTAL 1
TOTAL 2
TOTAL 1 + 2

/ 20
/ 20
/ 40

QU'INDIQUE LE GESTE DE L'ARBITRE ?

Total des
bonnes
réponses

/10

