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l{iveaux Comportements collecüfs Espace d'évolution sur le
terrain

C omp ortements individuels
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La "grappe" : le ballon ne circule pas, ne progresse
pas, est "enterré"...
Pas de conservation de balle
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L'affectif prend le pas sur le respect des règles
et l'appréciation de l'espace dejeu.

Porteur de balle il
A dulnal à contrôler le ballon, même à I'arrêt.
Le joueur se débarrasse rapidement du ballon
ou le garde abusivement.

Défenseur
La défense est centrée sur le ballon.
Le joueur confond ses rôles d'attaquant et de

défenseur.

LeS loueurs sont exclusrvement centres sur ta balle
Les passes n'arrivent pas aux partenaires
Il y a peu de tirs au but
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"Grappe" alternée qui se déplace
Le jeu se développe paï passes et réceptions aléatoires
autour desquelles se regrollpent lesjoueurs.
La cible à atteindre est identifiée.
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L'espace de jeu est une bande
centrale qui va d'une zone à

1'autre.

Porteur de balle
Débarrasseur : Envoie des ballons à risque.

Décompose la réception, le dribble, les 3
appuis...

Partenaire du porteur de balle
Accompaqnateur :. suit le porteur de balle

I treur
Coqneur : tir fbrcé, en mauvaise situation

Défenseur
Agresseur : court vers le poffeur en tentant de

lui enlever le ballon, le plus souvent en lui
i ---- -^--- ) -- r- -
i arrachant. Maîtrise mal ses interuentions.
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C ompo rtements individuels
Espace d'évolution sur Ie

terrain
Comportements collectifsNiveaux

Porteur de balle
Viseur :

ÇG. u, partenaire proche, se déplace vers la

cible en dribble de contournement, reconnaît

pafienaires et adversaires.

Partdnaire du Porteur de balle

ôuémandeur : se place en appui sur les côtés'

Tireur
Percuteur : En bonue position mais tire

iystématiquement sur le gardien

Défenseur
Perturbate\I : suit le pofteur de.!1lle, n'est pas

*"rté p". t"pport à la cibte à défendre (n'est

pas entre Ie joueur et son propre but)

L'espace de jeu s'agrandit : La

bande cenkale s'élargit.
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Jeu d'attaque sur tout le terrain, éclatement de la

grappe dans I'axe :jeu Plus aéré

l.jËu se développe par passes et réceptions plus

prétises, la grappe est plus aérée, des joueurs s'en

àxtraient pour recevoir le ballon
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Jeu plus aéré : jeu en attaque sur tout le tertain qui

co*men"" à se stabiiiser

L;t*;;*mence à se développer en largeur qu'en

prOfbndeur.'a;;ü;- stratégies simples à deux ou trois

apparaissent.

Les joueurs commencent à investir

i le terrain.
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Porteur de balle
ôo*uirr"u. : Reconnaît le partenaire le mieux

placé

Partenaire du Porteur de balle

lsnlli.it.ur :
I--
i grt"i. de rompre l'alignement' en apput
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\i libérés Par Ie
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lDéfenseur
lrilnnlGêneur:
iP*rd.r-t"-*pte la cible à défendre dans on

1;i;;;il tàrt . lejoueur et son propre but)
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Niveaux Comportements collectifs Espace d'évolution sur le
terrain

Comportements individuels

Lejeu se développe autant en largeur qu'en profondeur
Des stratégies simples en attaque et en défense sont
utilisées.

Espace de jeu : tout le terrain. i Porteur de balle

v

ô
X

o

-ê
x

X

Décideur : Perception rapide de l'alternative
dribble ou passe.

Enchaîne réception - 3 pas - dribble.

Partenaire du porteur de balle
Relayeur : Appui ou soutien. jeu en

mouvêment. début de démarquage.
changement de rythmes et de direction

Tireur
Eviteur: Se crée des espaces libres, se met en
situation favorable pour le tir

Défenseur
Harceleur :. Gêne le porteur de la balle et
dissuade sur le non porteur
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C o mp ortements individuels
Espace d'évolution sur le

C omp ortements collectifs

Porteur de balle
Créateur : adaptabilité technique' pose 

.:

b*-*:"p d'incertitude à son défenseur direct

Partenaire du Porteur de balle

Reiaveur/liUéraieul : changement de rythmes et

à. ür---d"- prtt.f informations simultanées

r"r ildirorr"itt"lp"t ."uires/adversaires'

Tireur
ôàntorunerr/feinqept : Tir dans I'espace rnttme

efiurdi"o, apparition de feintes' tirs retardés'

effets...

Défenseur
il."tàitutu*ruof"* : Monte au.contact du

prtt"., æ-U"llon, est capable de l'excentrer'

vole le ballon-

Espace de jeu : tout le terrain' Y

compris l'espace aérien de la zone'

x

x] o
ô

xô§ o x
J

o

Elaboration de stratégies coilectives rnultiples et

complexes


