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Les nouvelles catégoriesLes nouvelles catégories

Catégorie Année de naissance et niveau scolaire

Baby Hand 2013 (GS 
Maternelle)

2014 2015

Moins de 9 2010 (CE2) 2011 (CE1) 2012 (CP)

Moins de 11 2008 (CM2) 2009 (CM1) 2010 (CE2)

Moins de 13 2006 (5e) 2007 (6e) 2008 ( CM2)

Moins de 15 2004 (3e) 2005 (4e) 2006 (5e)

Moins de 18 2001 (T) 2002 (1e) 2003 (2nde)
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Le critérium:Le critérium:
Une pratique découverte non Une pratique découverte non 
compétitivecompétitive

 Une pratique adaptée au niveau du  Une pratique adaptée au niveau du 
joueur 

 AUCUN CLASSEMENT (du baby-
hand au moins de 11 ans)
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Baby HandBaby Hand
(2013, 2014, 2015)(2013, 2014, 2015)
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Le Baby HandLe Baby Hand
 Un univers de découvertes

BabyHand ouvre la porte à un univers où l’imaginaire permet à l’enfant d’être acteur de sa formation.
Les voyages proposés par le héros de l’univers du BabyHand sont également l’occasion d’impliquer
les enfants dans des apprentissages tels que l’expression orale, le dénombrement ou encore la
découverte du monde. Si la fiction est la nourriture dont leur esprit a besoin, vivre des histoires dont
ils sont acteurs favorise leur ouverture d’esprit et leur curiosité.

 Une pratique développant le lien parents-enfants

La construction physique, psychologique, physiologique et sociale du jeune enfant, doit pouvoir
s’appuyer sur un contexte parental, familial, environnemental qui favorise le lien. La journée du
jeune enfant, son rythme, ses activités, sa relation avec l’environnement sont autant d’éléments qui
vont contribuer à sa construction. Aussi est-il important de porter une attention particulière aux
activités qui vont permettre à l’enfant et ses parents, sa famille, de vivre des instants privilégiésactivités qui vont permettre à l’enfant et ses parents, sa famille, de vivre des instants privilégiés
d’échange, de partage. Le « faire ensemble » est un des éléments qui va permettre une évolution
dans la relation à son enfant et qui va contribuer à sa socialisation. Pratiquer une activité collective
avec son enfant est l’occasion :

1 Pour l'enfant

• d’avoir un autre regard sur son parent,

• de pouvoir être avec d’autres enfants,

• de découvrir un environnement d’adultes différent mais complémentaire de son milieu familial, •
d’être confronté à des règles, des limites.

2 Pour les parents

• d’avoir le plaisir de partager un moment privilégié avec son enfant au même titre que l’histoire
du soir, faire du jardinage, aller à la pêche, etc.,

• de pouvoir échanger avec d’autres parents et avec des professionnels. 5



Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans
(2010, 2011,2012)(2010, 2011,2012)

Débutant

Confirmé
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Terrain de basket



Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans

 2 niveaux de pratique: débutant ou 
confirmé

 7 plateaux par saison + 1 journée 
finale (toutes les équipes sur  site)finale (toutes les équipes sur  site)

 Plateaux à 4 équipes (confirmé),à 8 
équipes (débutants)

 Pas de classement
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Les moins de 9 ansLes moins de 9 ans
 Niveau débutant:
4 joueurs + 1 GB
Ballon taille 00 (ballon en matière souple qui ne se 

déforme pas et qui permet un bon contrôle du dribble 
préconisé)

Match de 2 fois 6’ (on joue toutes les premières mi temps 
puis les secondes)puis les secondes)

 Niveau confirmé
5 joueurs + 1 GB
Ballon taille 00 (ballon en matière souple qui ne se 

déforme pas et qui permet un bon contrôle du dribble 
préconisé)

Match de 2 fois 6’ (on joue toutes les premières mi temps 
puis les secondes)
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Les moins de 11 ansLes moins de 11 ans
(né(e)s en 2008, 2009 et 2010 (né(e)s en 2008, 2009 et 2010 déjà confirmésdéjà confirmés))
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Les moins de 11 ansLes moins de 11 ans

 Pas de classement

 Une seule phase match sec (3 x12’) sans 
team time out

 Terrain de handball (40x20m), grands buts  Terrain de handball (40x20m), grands buts 
(3mx2m)

 6 joueurs + 1GB

 Ballon taille 0
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Moins de 13 ansMoins de 13 ans
(né(e)s en 2006, 2007, 2008)(né(e)s en 2006, 2007, 2008)
 Temps de jeu : 3 x 15 minutes, un team time out par tiers 

temps possible
(Autres règles : cf règles FFHB)
Catégories : masculins et féminins

 1er Tiers temps : défense étagée
Minimum 2 joueurs en dehors des 9 m au départ de l’action Minimum 2 joueurs en dehors des 9 m au départ de l’action 
Individuelle stricte (interdite prise en compte exclusive du 
joueur et non du ballon) 

 2ème tiers temps : défense alignée (pas ou peu de notion de 
profondeur) tous les joueurs dans les 9m (0-6, 1-5 aplatie) 

 3ème tiers temps : La stricte reste interdite. On privilégiera 
un dispositif favorisant la récupération du ballon 
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RécapitulatifRécapitulatif
Année 
d’âge

Terrain
Nombre

de 
joueurs

Ballon Temps de jeu

Baby hand
2013, 2014, 

2015

Moins de 9 
ans

2010-2011-
2012

Débutant : 
en en largeur

Débutant : 
4+1

Confirmé: 
00

12 séquences de 6 
minutes dont 6 par 
équipe + pauses  =ans 2012

Confirmé : 
Basket

Confirmé: 
5+1

00 équipe + pauses  =
1 heure 30 minutes

Moins de 11 
ans

2008-2009-
2010

Grand 
terrain

6+1 0
1 match 3 x 12 

minutes

Moins de 13 
ans

2006-2007-
2008

Grand 
terrain

6+1 1
3 x 15 minutes
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