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1.5 2

-Organisation individuelle
par secteur de
jeu :attaque/défense
-Progression du ballon par
l’action de 2 joueurs

3

-Organisation collective avec
appui et soutien
-Progression de la balle grâce à
une organisation à 2 ou 3
joueurs s’organisant dans la
profondeur du terrain

3.5

4

Organisation collective
équilibrée à 4 dans la
largeur et profondeur du
terrain
Progression de la balle grâce
à une organisation collective
de toute l’équipe avec des
joueurs en appui et soutien

En fonction des matchs gagnés et perdus
0
1 1.5
2
Passer à un partenaire Faire progresser la balle
ou s’amuser avec la
balle
-Contrôle et passe sont
enchaînés : jeu en 2 ou 3
touches de balle
-Passe courte avec le
-Dribble de progression
souci de faire
entre les défenseurs
progresser la balle
-Conduite de balle loin
des défenseurs
-Dribbles inopportuns :
jeu individuel pour
conserver le ballon
0
1 1.5
2
Statique dans un
Se déplace dans un espace
espace libre en avant
libre accessible du porteur
du PDB
de balle : à distance de
passe, s’écarte de
l’alignement PDB /
défenseur
0
1
-Ralentit la progression
du PDB
-Défend par rapport à la
balle et la cible
-Défense discontinue

1.5
2
-Récupère souvent la balle
dans les pieds adverses
-Défend par rapport à la
balle et la cible
-Passage rapide d’attaquant
à défenseur

2.5
Faire progresser
rapidement la balle

3

Réception et passe en
mouvement : utilisation
des contrôles orientés
Jeu en 1 ou 2 touches de
balle
Dribble un adversaire
direct

2.5

3
Se déplace dans les
espaces libres :
Appel en rupture, en
soutien, appui

2.5
3
-Récupère la balle par
interception
-Défend en fonction des
actions de ses partenaires
-Protection de la cible
et/ou récupération du
ballon en fonction du
secteur de jeu
0
1.5 2
3.5 4
5
-Accepte les décisions -Maitrise ses réactions en
-Accepte et respecte
de l’arbitre
cas de victoire ou défaite,
l’organisation collective
-Ne respecte pas les
les décisions de l’arbitre
-Accomplit efficacement
différentes ressources -Accepte les différences de les tâches d’organisation
de ses partenaires
ressources de ses
-Est capable de
partenaires
réorganiser une stratégie
-Accepte les tâches
mise en place à partir
d’organisation
d’informations sur le jeu
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