
REGLES EN VIGUEUR POUR LA CRAZY HAND NIGHT 2020 

  

Le jeu :  

Pour la Crazy Hand Night, la durée des matchs est fixée à 8 minutes sans mi-temps. La durée de la 
finale sera allongée. Du fait de la mixité homme-femme et de la présence de « non handballeurs », 
la dimension retenue de la balle est la taille 2.   

  

Les équipes :  

Votre équipe doit compter un minimum de 8 joueurs et 12 au maximum. Pour les matchs, il faut 
avoir 6 joueurs sur le terrain dont 2 filles minimum et 4 maximum. Tous les joueurs peuvent     
marquer des buts (but garçon = 1 pt et but fille = 2 pts). Les changements de joueurs peuvent se 
faire à tout moment sans limitation de nombre. Les joueurs peuvent garder leurs accessoires en 
lien avec le thème tant qu’ils ne sont pas dangereux.   

Pour les matchs, pensez également à vous équiper d’une tenue de sport et à jouer en baskets  
adaptées à la pratique du sport en salle. Le capitaine sera responsable des joueurs de son équipe, 
en particulier des joueurs mineurs.  

  

Le respect de l’arbitre :  

Les choix de l’arbitre doivent être respectés et seront adaptés au Crazy Hand. Quelques règles 
propres : la reprise de dribble, + 3 pas, le dribble à deux mains, faute de pied (jusqu’au genou),   
introduction dans la zone (6 mètres) seront sanctionnés. Il est possible de contrôler ou de       
neutraliser son adversaire avec respect et sans trop de vigueur. Les grosses fautes de jeu seront 
sanctionnées par 1 minute d’exclusion, un avertissement avec carton jaune au préalable signalé. 
Tout jeu antisportif sera sanctionné d’une disqualification.   

  

Règles de base pour tout sportif :  

Echauffez-vous ! Un peu de course et quelques petits sauts pour préparer les chevilles. Pensez  
également aux poignets, doigts, cou et à toutes les articulations. En fin de partie, il est également 
conseillé de s’étirer pour éviter les courbatures. De même, pensez à boire pendant l’effort. Une 
buvette est à votre disposition. N’oubliez pas de faire partager votre bonne humeur, convivialité, 
et fair-play sur le terrain.   

  

Les mineurs :  

Il est obligatoire, pour participer au tournoi, d’être âgé de plus de 16 ans et présenter une            
autorisation parentale ou être accompagné d’un parent/responsable légal.   

 

  

Que l’esprit sportif soit avec toi ! Notre fierté tu feras, et à l’année prochaine, tu reviendras !  


