
 

REGLES DU JEU 

 

 

Tiré du règlement du Challenge du Handi’Amo Tour 

 

 

Prérequis : avoir plus de 16 ans 

Equipe : 6 joueurs minimum (5 joueurs de champ + 1 gardien de but) – 8 joueurs maximum 

Matériel : Ballon Taille 2 

Déplacement : un joueur en possession du ballon doit dribbler toutes les 3 actions données sur les 
roues de son fauteuil. 

  

Fautes :  

- si le joueur en possession du ballon réalise 4 actions sur ses mains courantes sans dribbler 

- si un joueur pénètre dans la zone des 6m   

- s’il frappe volontairement le ballon avec son fauteuil ou avec une partie de son corps 
située en dessous des genoux.  

→ Le ballon est alors rendu à l’équipe adverse.  

 
Contacts : tolérés dans la limite OU ils ne nuisent pas à l’intégrité physique du joueur. Le fauteuil 

étant une partie intégrante du joueur 

 

Composition d’équipe : il est interdit de jouer pour plusieurs équipes. Un joueur appartient à une 
seule et même équipe pour toute la Coupe. 

Fauteuils handisport : mis à disposition sur place  

 

 

 



Classification et répartition des joueurs :  

Les deux équipes présentes sur le terrain doivent constamment jouer avec au moins une femme et 
deux personnes en situation de handicap physique (gardien de but compris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations (fiches d’inscription, règlement, calendrier prévisionnel) des tournois de 

Hand Fauteuil pour cette saison 2022 – 2023 sur le site de La Ligue Grand Est de Handball : 

https://www.grandesthandball.fr/coupe-regionale-hand-fauteuil/  

https://www.grandesthandball.fr/handensemble/#hand-fauteuil  

Situations illicites Points de pénalité 

Une femme et un joueur handicapé - 2 points 

2 joueurs handicapés et pas de femme - 2 points 

Une femme et pas de joueur handicapé - 5 points 

Un seul joueur handicapé et pas de femme - 5 points 

Pas de femme ni de joueurs handicapés - 7 points 
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