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Histoire – Cycle 3 

Aux origines du handball : les premiers jeux de balle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du texte, retrouve le nom de chaque jeu de balle et écris-le sous chaque illustration :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des jeux de balle venus d’Asie 

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins du monde. Le premier jeu connu 

remonte au 3
ème

 millénaire av. J.C. : c’est le cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il s’agissait de 

frapper avec le pied une balle de cuir remplie de plumes et de cheveux en direction d’un filet accroché à des bambous, 

tout en évitant les attaques des adversaires. 

Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se 

passer le ballon de bambou recouvert de cuir sans qu’il touche terre. 

En Amérique du Sud, les Aztèques en leur temps pratiquent aussi un jeu de balle assez violent. 

En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de balle. Il faut remonter à la civilisation grecque 

pour découvrir des jeux de balles. Dans l'Antiquité, la phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la 

lutte pour la balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé du 

poing ou poussé du pied. Les passes longues ou courtes, au-dessus ou derrière ainsi que les feintes de passes et de 

corps et les déséquilibres sont des composantes de la phéninde. A l'épiscyre, une équipe doit lancer une balle au-

dessus de l'autre, laquelle essaie de l'arrêter de volée et de la relancer. Le jeu s'arrête lorsqu'un des deux camps est 

repoussé hors de sa ligne de fond.                                                                               

Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par 

de véritables équipes. Il se joue dans un rectangle avec une ligne médiane et deux lignes de base. But du jeu : lancer la 

balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de base adverse. L'harpastum demeure une activité physique violente. Les 

joueurs les plus lents restent en défense. Les autres se disputent le ballon, de taille moyenne et assez dur, au centre 

de la zone de jeu. Les tâches de chacun sont ainsi clairement définies. 

 

………………………………………

….. 

 

 

…………………………… 

 

…………….………………… 

 

……………………………………

… 
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Observe l’illustration : qu’est-ce qui montre que ce jeu était très violent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un jeu français : la soule 

Du Moyen-Age jusqu’à la fin du XIXème  siècle, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait les 

jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’est-à-

dire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Les règles n’étaient pas écrites mais se 

transmettaient oralement. Usant de tous leurs moyens physiques, les joueurs se précipitaient sur la soule et 

s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner du terrain. Les mêlées alternaient 

avec les courses effrénées. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit 

convenu. Les interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont 

les acteurs laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts… 
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La naissance du handball. 
 

Selon certains historiens, 1898 aurait vu la naissance du handball au Danemark avec l'apparition du " haandbold ", 
jeu qui se déroulait sur un petit terrain quasi identique à celui du "sept " d'aujourd'hui. 
Les origines du jeu se retrouvent peut-être aussi dans un jeu ancien appelé " hazena ", pratiqué en Tchécoslovaquie, 
et dans le "Torball" (balle au but), offert comme activité sportive aux femmes allemandes. 
Dans les années 1900, Casey, un Irlandais introduisit un jeu semblable au handball aux USA. L'engouement est tel 
qu'en 1919, une compétition aurait vu le jour à Los Angeles. 
 
La même année, un professeur de l'Ecole Normale Germanique d'Education Physique de Leipzig (en Allemagne), Carl 
Schellenz, propose une adaptation pour les hommes du Torball, et crée le handball à onze. Les fédérations 
allemandes d'athlétisme et de gymnastique l'adoptent dès 1920 comme sport complémentaire. 
En 1926, à la Haye, le congrès de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur nomme une commission 
chargée d'établir un règlement international pour la pratique du " jeu à la main " qui deviendra le Handball. 
 
En 1928, le handball (joué en plein air par équipes de onze) apparaît comme sport de démonstration aux J.O. 
d'Amsterdam au cours desquels se crée la Fédération Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A). 
En 1936, 23 pays sont affiliés à la F.I.H.A.. Le handball entre au programme des Jeux Olympiques de Berlin. Six 
nations participent : Allemagne, Autriche, Suisse, Hongrie, Roumanie, USA. 
Deux ans plus tard, l'Allemagne organise les premiers Championnats du Monde à Onze et à Sept. Elle remporte les 
deux titres. 
  
Après la seconde guerre mondiale, le handball disparaît du programme des Jeux. 
 
En juillet 1946, huit fédérations nationales dont la France, fondent à Copenhague l'actuelle Fédération Internationale 
de Handball (I.H.F.).  
 
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial en Suède). Plus technique, plus rapide, plus 
spectaculaire, il mettra à peine dix ans pour détrôner le onze. Ce dernier disparaît définitivement de la scène 
internationale en 1966. 
En 1972, à Munich, le sept est inscrit au programme des Jeux Olympiques pour les hommes puis, pour les femmes 
aux Jeux de Montréal en 1976. 
En 1976, la Fédération Internationale comptait 68 pays et plus de 3 millions de joueurs. Vingt-cinq ans plus tard, on 
compte 150 pays affiliés, 20 pays en cours d'affiliation, plus de 19 millions de pratiquants et 800 000 équipes. 

 

Qui crée le handball ? En quelle année ? De quel pays est originaire ce sport ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A combien de joueurs par équipe jouait-on au handball au début ? ………………………………………………………………………….. 

Au départ, le handball est considéré comme « un sport complémentaire » à l’athlétisme : quels sont les liens entre 

ces deux sports ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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L’équipe de France de handball 
 

Information 

Fédération Fédération française de handball
 

Entraîneur Claude Onesta
 

Surnom 

1992 : les « Bronzés » 

1993 – 1996 : les « Barjots » 

2001 – 2008 : les « Costauds » 

2008 –  : les « Experts » 

Capitaine Thierry Omeyer
 

Meilleur marqueur Jérôme Fernandez : 1 452 

Plus capé Jackson Richardson : 417 

Jeux olympiques  

Participations 6 (1re participation en 1992) 

Meilleur résultat  (2008, 2012) 

Championnat du monde 

Participations 20 (1re participation en 1954) 

Meilleur résultat  (1995, 2001, 2009, 2011, 2015) 

Championnat d'Europe de handball masculin  

Participation 11 (1re participation en 1994) 

Meilleur résultat  (2006, 2010, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ont réussi les joueuses françaises ? En quelle année ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En quoi est-ce que le handball français a marqué l’histoire des sports collectifs en France ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’équipe de France de handball est la sélection la plus titrée 

du sport français. 

Combien de titres a-t-elle remportés ? 

 ……………………………………………………………………………………..……. 

Quel est le surnom actuel des joueurs de l’équipe de 

France ?  

…………………………………………………………………………………………… 

Combien de titres ont-ils remportés ? 

…………………………………………………………………………………………… 

Qui est l’entraîneur de cette équipe ? 

 …………………………………………………………………………………..……… 

Qui est le capitaine ?  

………………………………………………………………………………………….. 

C'est énorme ! 
Comme les garçons en 1995, l'équipe de France féminine de handball ouvre une nouvelle 
voie pour le sport français. Les Bleues battent la Hongrie en finale du Championnat du 
monde 32 à 29 après prolongations. 
A l'image de son tournoi, l'équipe de France remporte le premier titre mondial de son 
histoire à l'arraché. Menées pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Françaises ont 
obtenu les prolongations à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Leïla Lejeune. Et 
comme en demi-finale, devant l'Ukraine, les Françaises vont dépasser leur adversaire 
dans ces instants décisifs. 
Avec cette victoire, presque inespérée, les joueuses d'Olivier Krumbholz offrent à la 
France son premier titre mondial dans un sport collectif féminin. Elles suivent l'exemple 
des joueurs de Daniel Costantini qui, en 1995, avait fait de même pour le sport collectif 
masculin. 

Article de Sport.fr, du 14 décembre 2003. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Onesta
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barjots
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Omeyer
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Fernandez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jackson_Richardson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_olympique_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball_aux_Jeux_olympiques_de_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_handball_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_handball_masculin_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_handball_masculin_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_handball_masculin_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_handball_masculin_2014


Equipe EPS1 93          Phénoménal handball      DSDEN 93     Education nationale 
 
 

Histoire – Cycle 3 

Le handball en Seine-Saint-Denis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLEMOMBLE HANDBALL 
Ce sont aux premières heures de la seconde guerre mondiale que naît le Handball à Villemomble, alors petite commune 
de banlieue comptant près de 18 000 habitants, située à 12 km à l’Est de Paris, au pied du Plateau 
d’Avron. Monsieur Hoinant, professeur d’éducation physique au Lycée Charlemagne du Raincy (devenu Lycée 
Schweitzer) prend contact avec la fédération pour connaître les règles de jeu du Handball à onze. 
Nous sommes en 1939… Avec l’accord des sections Athlétisme et Basket Ball de Villemomble-Sports qui fournissent 
quelques-uns de leurs membres, M. Hoinant forme sa première équipe, en 1940. 
En 1953, Villemomble Sports remporte la première édition du championnat de France de Handball, avec dans ses rangs 
notamment Maurice Chastanier, joueur international considéré à l’époque comme le « Koppa du handball » (allusion au 
plus grand joueur de football français des années 1950). Villemomble est alors « la capitale du handball » comme on peut 
le lire dans les journaux après le sacre du club de banlieue. 
 

Mais où est passé Gagny? 
C'était il y a trente ans, presque jour pour jour. Le 13 juin 1981, à Lyon, l'USM Gagny remportait le premier de 

ses cinq titres de champion de France masculin (1981, 1982, 1985 à 1987). 

Relégué en Excellence régionale (7e division) il y a peu, l'USMG est devenue le HBCG après le dépôt de bilan 

de 1996. Mais bien que retombé dans l'anonymat, le club n'a rien perdu de sa légendaire réputation. « Quand on 

se déplace, les gens nous appellent encore l'USM », avoue d'ailleurs Malick Hached (54 ans), gabinien depuis 

quarante-sept ans et président depuis 1996. 

Trois décennies plus tard, les aficionados ne sont pas les seuls à ne rien avoir oublié de la victoire en finale face 

au grand CSL Dijon (23-20). Dominique Bouzianne, le gardien et capitaine d'alors, qui entraîne désormais les 

goals de Tremblay, s'en souvient comme si c'était hier. « C'était la folie. Cela faisait des années qu'on attendait 

ça. On était rentrés dans la foulée sur Paris et on avait terminé la soirée au Palace. J'avais dormi avec la coupe 

et toute l'équipe était venue chez moi le lendemain pour fêter ça autour d'un barbecue. Dans la ville, tout le 

monde vivait hand, les vitrines des commerçants affichaient le jaune et noir. » 

« C'était une autre époque, tout le monde était amateur, explique l'ancien entraîneur de Gagny et de l'équipe de 

France, Jean-Michel Germain. Les gars avaient un métier et ne s'entraînaient que deux fois par semaine. » 

Cailleaux et Couriol constituent alors l'ossature de l'équipe de France, loin du professionnalisme. « Personne 

n'était payé, confirme Bouzianne. On jouait surtout pour le plaisir de se retrouver, d'être ensemble en famille. 

Pour le titre de 1981, la seule récompense que nous avions eue, c'était un voyage offert par le club. Et si les 

femmes voulaient venir, elles devaient payer. La première fois qu'on a touché de l'argent, c'était pour le titre de 

1982. On avait eu une prime de 1000 F (150 €). » 

Le début de la fin, sans doute, pour l'USM qui, comme l'explique Bouzianne, « a été visionnaire dans plein de 

domaines, sauf dans celui-là. On n'a rien vu arriver ». 

Plombé par des finances exsangues et un déficit abyssal, Gagny dépose le bilan en 1996, laissant derrière lui 

quatre Coupes de France, neuf titres de champions (masculins et féminines confondus). « On n'a pas voulu que 

ça meurt, alors on a repris le club, raconte le président Hached. Il a fallu repartir de zéro. Mais il ne faut pas se 

leurrer, il n'y aura plus de D1 à Gagny. Financièrement, c'est impossible! » Les légendes ne meurent pourtant 

jamais. « Même si ça ne leur parle pas concrètement, les gamins ont tous conscience de jouer dans un club qui 

a marqué l'histoire. » 

Article du Parisien, le 23 juin 2011. 
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Pourquoi les clubs de Villemomble et de Gagny font-ils partie de l’histoire du handball français ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qui explique que le club de Gagny ait quitté l’élite du handball dans les années 1990 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels sont les deux clubs du département qui ont pris le relais de Villemomble et Gagny à la fin des années 1990 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle différence y-a-t-il entre les joueurs de l’équipe de Gagny des années 1980 et les joueurs qui forment l’équipe 

du club de Tremblay-en-France aujourd’hui ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tremblay-en-France Handball 

Le club est fondé en 1972 sous le nom de « Vert Galant Sportif Tremblay » mais rejoint la structure 

omnisports du « Tremblay Athletic Club » dans la foulée. Le club quitte la structure omnisports du TAC et 

est rebaptisé « Tremblay en France Handball » en 2002. 

Le club accède pour la première fois de son histoire parmi l'élite du handball français à l'issue de la 

saison 2004-2005 et évolue depuis 2005 en Première division du championnat de France de handball, 

terminant troisième en 2009 et 2010. Le club est aussi finaliste de la Coupe de France en 2010 et 

finaliste de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 2011. 

 

HBC Livry-Gargan 

Livry-Gargan a toujours été une terre de handball. Le club de la ville livryenne a déjà été champion 

de France cadet en 1995, champion de France junior en 1997, champion de France de Nationale 1 

en 1998 et champion de France de D2 à deux reprises en 1999 et en 2003. Il a évolué en Première 

division du championnat de France en 1999, 2001, 2003 et 2004. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1972_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002_en_handball

