
VOUS ÊTES LES ACTRICES ET ACTEURS DE 
CETTE AVENTURE !

PALMARÈS DES ÉQUIPES DE FRANCE
JEUX OLYMPIQUES

OR : 2008 - 2012 - 2021

ARGENT : 2016

BRONZE : 1992

CHAMPIONNATS DU MONDE

OR : 1995 - 2001 - 2009 - 2011 - 2015 - 2017

ARGENT : 1993

BRONZE : 1997 - 2003 - 2005 - 2019

CHAMPIONNAT D’EUROPE

OR : 2006 - 2010 - 2014

BRONZE : 2008 - 2018

JEUX OLYMPIQUES

OR : 2021

ARGENT : 2016

CHAMPIONNATS DU MONDE

OR : 2003 - 2017

ARGENT : 1999 - 2009 - 2011

CHAMPIONNAT D’EUROPE

OR : 2018

ARGENT : 2020

BRONZE : 2002 - 2006 - 2016

DES OFFRES DE PRATIQUE POUR TOUS

LE HANDBALL : UN PALMARÈS EXCEPTIONNEL !

Les Équipes de France font briller les yeux de nos enfants et 
valident le dévouement de toutes et tous les licencié(es) !



LE HANDBALL : UN SPORT À DÉCOUVRIR

Nom d’origine germanique signifiant « main » (hand) et « ballon » (ball).  
Il se prononce « andbal » et non « andbol » 

Le handball est un jeu à la main où l’objectif est de marquer un but ou faire 
marquer par un partenaire en tirant le ballon dans les cages. 

Il est autorisé uniquement de faire trois pas au maximum avec le ballon sans 
dribbler et autant qu’on veut en dribblant.

La FFHandball a progressivement proposé des offres de pratiques adaptées 
du Handball destinées à élargir ses publics, répondre à des attentes et des 
besoins liés à des contextes et environnements spécifiques et ce, dans une stratégie de 
développement quantitatif et qualitatif du Handball fédéral.

De 3 à 9 ans l’offre de pratique est structurée par le facteur « âge ». 
L’enfant suit un pacours de pratique du handball calqué sur son éveil et 
le développement de ses aptitudes.

PRINCIPE #1

Avoir l’esprit sportif, dans le handball et dans la vie, 
c’est :

§ Être respectueux du jeu, des règles, de soi- 
 même, des autres et des institutions
§ Être honnête, intègre et loyal
§ Être solidaire, altruiste et fraternel
§ Être tolérant

PRINCIPE #2

Les valeurs fondamentales du handball sont :

§ D’être ouvert et accessible à tous, quelle que
soit la forme de la pratique du handball

§ De favoriser l’égalité des chances
§ De favoriser la cohésion et le lien entre tous

les acteurs du handball
§ De refuser toute forme de discrimination

PRINCIPE #3

L’esprit sportif et les valeurs du handball doivent être 
enseignés, promus et défendus

PRINCIPE #4

Se conformer aux règles du jeu

PRINCIPE #5

Respecter tous les acteurs de la compétition : 
Coéquipiers, adversaires, arbitres et officiels, 
éducateurs et entraîneurs, dirigeants, organisateurs, 
bénévoles

PRINCIPE #6

Montrer l’exemple

PRINCIPE #7

Respecter les décisions de l’arbitre

À partir de 10 ans, l’offre de pratique ne se structure plus selon l’âge mais 
tente de répondre à une pluralité de besoins, conditionnés par les aptitudes, les 
besoins et les objectifs de chaque public.

Il existe des championnats dans les différentes catégories et niveaux 
(départemental, régional, national).

des principes et des VALEURS

CAP SUR LES JEUX OLYMPIQUES 2024
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PARALYMPIC GAMES / AFP - AFP

Notre territoire des Hauts-de-France accueillera la compétition handball 
lors des Jeux Olympiques de 2024 ! En tant que licencié, vous aurez peut-être 
la chance de faire partie de cette aventure inoubliable !!!

Gymnase(s) :

« La citoyenneté, la mixité, la parentalité, l’engagement et la convivialité 
font partie intégrante du handball et de la vie au sein d’un club ! »

Venez rencontrer votre club !
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