
QUIZ HANDBALL

1   Que signifie être fair-play ?

 a) Ne commettre aucune faute

 b)  Accepter les règles avec un esprit positif 
  et faire preuve de respect

 c)  Discuter avec l’arbitre et ses adversaires 

 d) Être un très bon joueur 

2   Qui a le droit de contester les décisions  
de l’arbitre ?

 a)  Les capitaines uniquement

 b)  Les capitaines et les coachs

 c)  Personne

 d) Les joueurs

3   Un joueur qui s'arrête de dribbler  
peut garder la balle au maximum...

 a)  3 secondes

 b)  10 secondes

 c)  20 secondes

 d) Le temps qu'il veut

4   Lors d'un jet franc, à quelle distance 
minimale doivent se trouver les défenseurs ?

 a)  3 mètres b)  4 mètres

 c) 2 mètres d) 6 mètres

5   Lors d'une remise en jeu (touche),  
le joueur doit...

 a)  Avoir les deux pieds à l’extérieur de la ligne

 b)  Avoir le pied gauche sur la ligne

 c)  Avoir les deux pieds sur la ligne

 d) Avoir un pied sur la ligne

6   Plus la faute est grave, plus...

 a) Le coup de sifflet doit être long

 b)  Le coup de sifflet doit être fort

 c)  Le coup de sifflet doit être long et fort

 d)  Cela n’a pas d’incidence.  
Tous les coups de sifflet sont identiques.

7   Le gardien sort de sa zone sans ballon.  
Quelle est la décision à prendre ?

 a)  Jet franc en faveur de l'équipe adverse

 b)  C'est autorisé, on laisse jouer

 c)  Le gardien doit rentrer dans sa zone  
et il reçoit un carton jaune

 d) Jet de 7 mètres en faveur de l'équipe adverse

8   Quand l’arbitre lève la main en l’air  
durant le jeu, il indique

 a)  Un temps mort

 b)  Qu’il reste 6 passes possible car le jeu 
  semble trop passif

 c)  Marcher

 d) Faute offensive

9   Quand l’arbitre met le poing dans sa pomme, 
il y a :

 a)  Passage en force  b)  Pénalty

 c) 9 mètres d) Remplacement

10  Peut on marquer directement  
sur un engagement ?

 a)  Oui

 b) Non
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