1/ PRESTATION / 16 pts
Matchs à 7 contre 7 (6 joueurs de champ et un gardien) sur un terrain réglementaire, opposant deux
équipes dont le rapport de force est équilibré.
Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes.
Lors de chaque rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un « temps-mort » d’1 minute pour
adapter son organisation en fonction du contexte de jeu et du score.
Entre les deux phases de jeu opposant les mêmes équipes, un temps de concertation sera prévu, de
manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs organisations collectives en
fonction des caractéristiques du jeu adverse.
Les règles essentielles sont celles du handball à 7. L’engagement se réalise au centre du terrain et
peut être rapide.
2/ ENTRETIEN / 4 pts
D’une durée maximale de 15 minutes, l’entretien se déroule à l’issue de la pratique, avec deux
membres du jury.
La prestation physique du candidat est le point de départ de l’interrogation. Les champs techniques,
tactiques, réglementaires, culturels ainsi que les principes relatifs à la préparation physique et à
l’entraînement peuvent être abordés.

Déroulement de l’épreuve
Matériel nécessaire au candidat : Tenue adaptée à la pratique du handball (chaussures propres).
Temps d’échauffement minimum: 10’
Organisation des groupes d’évaluation : Afin de constituer des équipes homogènes et cohérentes par
rapport aux postes préférentiels, un temps de brassage peut être organisé.
A l’issue de cette période, les équipes constituées par le jury disputent plusieurs rencontres de 8
minutes au minimum.
Les candidats sont évalués sur deux postes au moins (en fonction des préférences exprimées et des
suggestions des jurys responsables d’équipe).
Les candidats peuvent proposer de contribuer à l’arbitrage avec une prise en compte de leur
prestation en bonus éventuel.
Nombre de centres d’examen: 1 centre à ST LÔ 1 centre à CAEN, 1 centre à ARGENTAN

Compétences attendues
Le niveau requis est celui d’une pratique correspondant au niveau 5 des compétences
attendues des programmes lycée.
« Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire basculer le
rapport de force en sa faveur par un enrichissement des alternatives d’attaques (s’infiltrer, surpasser,
contourner) face à une défense placée ».

