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ORGANISATION
COLLECTIVE

-Organisation individuelle.
-Actions successives des PB.
Se débarrasse du ballon

PORTEUR DE
BALLE

-Passe très courte ou frappe
devant soi.
-Ne maîtrise pas la balle.

NON PORTEUR
DE BALLE

-Centrer sur le porteur de balle.
-Statique.

Gêner
DEFENSEUR

-Ne se sent concerné que
lorsque le ballon est proche.
-Conteste les règles, les fautes
signalées.

ENGAGEMENT
-Ne respecte pas les différentes
DU JOUEUR
ressources de ses partenaires
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-Organisation individuelle par
secteur de jeu :attaque / défense.
-Progression du ballon par
l’action de 2 joueurs.
S'amuse avec le ballon
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-Organisation collective :
-Organisation collective où l'on
progression de la balle grâce à 2
exploite la largeur du terrain et où
ou 3 joueurs s’organisant
apparaît le jeu en appui et soutien.
principalement dans la largeur du
terrain.
Fait progresser la balle

-Dribbles inopportuns : jeu
-Passe courte avec le souci de
individuel pour conserver la balle faire progresser la balle.

Enchaîne ses actions

- Recherche du jeu long, mais
avec pertes de balle nombreuses.

-Conduite de balle loin des
défenseurs.

-Enchaîne rapidement et
efficacement ses actions tout en
étant proche des défenseurs.
-Adapte ses choix en fonction du
placement des autres joueurs.

-Propose une solution au PB,
mais de manière inadaptée.

-Se déplace dans un espace libre
accessible du porteur de balle : à
distance de passe, s’écarte de
l’alignement PDB / défenseur.

-Est capable de proposer une
solution en appui, en soutien ou
sur les côtés en fonction de la
situation.

Presser
-Défend uniquement par rapport à
la balle.
-Repousse la balle, sans volonté
de la récupérer.

Récupérer
-Défend par rapport à la balle et
la cible.
-Récupère souvent la balle dans
les pieds adverses.

Intercepter
-Défend par rapport à la balle, à la
cible et à son adversaire direct.
-Intercepte et enchaîne
rapidement la contre attaque.

-Conteste les règles, les fautes
signalées.
-Accepte les différentes
ressources de ses partenaires.

-Accepte les décisions de l’arbitre
-Accepte les différences de
ressources de ses partenaires.

-Maîtrise ses réactions en cas de
victoire ou défaite.
-Accepte les décisions de l’arbitre
-Accepte les différences de
ressources de ses partenaires.

