Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :
Objectifs :
Comportements attendus :

La fixation
Etre capable de mobiliser mon défenseur




Attraper une balle en course
Dans un espace libre.
En portant le danger.

Situation :

P

Mise en place :

P

Consignes:

3x3 secteur central avec deux passeurs aux ailes
Le passeur (à l’aile) ouvre l’espace en courant externe vers le but
fixe le GB puis transmet à l’arrière.
Course en miroir, et suite à un duel, croiser ou décaler en fonction
de la réponse des défenseurs. Les défenseurs servent de repères aux
attaquants
(espaces occupés espaces libres).

Couloir de tir



Variantes :

Evolution :

Faire attention à :

Possibilité de travailler à 5x0 avec échange avec le GB pour
entrer dans la séance. (échauffement)
 Possibilité de finir sur un tir à l’aile. (mobiliser les ailiers)
 5x5 Situation identique avec 2 défenseurs supplémentaires
aux ailes.
Situation à 5x5 avec travail sur un temps faible puis mise en place
d’un temps fort pour jouer le 5x5. Si but on reste si arrêt montée de
balle + enchaînement grand espace.
A la qualité du dernier appui et donc à l’orientation du joueur
porteur de balle.
A la qualité de sortie de balle.
A la capacité à transmettre à l’opposé de sa course.
Au comportement des défenseurs.

Le GB doit se placer dans le couloir de
tir.
Lire le placement – déplacement du
défenseur en rapport avec le porteur de
balle.

Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :
Objectifs :

Comportements attendus :

Travail de la Circulation de balle
Etre capable d’assurer une circulation de balle
 rapide (vitesse).
 Variée (trajectoire).
Reconnaître l’espace dans lequel courir.
Courir vers le but.
Renverser – Trouver des trajectoires de balle arrière- ailier, ailier - ailier…

Situation :

Mise en place :

Consignes :

Variantes :

Travail à 5 joueurs autour contre 4 défenseurs (surnombre offensif).
Fixation externe de l’arrière pour tirer ou passer.
Les joueurs en attaque doivent assurer la continuité du jeu jusqu’à trouver une solution à 1x0.
Valoriser l’activité défensive.
Capital de départ : 3 balles. On conserve ce nombre de balles tant que l’on marque.
Mise en jeu par le DC ou l’ailier.
Au coup de sifflet on peut aller marquer ou sur un autre signal à identifier.
Intégrer le joueur dedans et jouer à 6x5.
Reconnaître l’espace dans lequel courir ?

Evolution :

Faire attention à :

A l’orientation des courses des attaquants (course droite vers le but).
L’enchaînement réception armé
La transmission dans la course et dans l’épaule.
Pas de changement de secteur en surnombre offensif.
Ne pas se faire attraper balle en main. (Gérer la profondeur pas trop loin pas trop prêt)
Donner en avançant.
Orientation du pivot lorsqu’on intègre celui – ci.
Comportement défensif (flottement et profondeur)

Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :

Occupation de l’espace
Temps 1 Encercler la défense l’étirer afin de jouer sur un espace maximal (écartement – profondeur utile)
Objectifs :
Temps 2 Compenser la rentrer d’un joueur dedans en maintenant le trapèze.
Temps 3 Utiliser le déséquilibre créé par la rentrée proposée.
Etre capable de se placer autour
 Ligne de touche Point de Corner à l’aile
Comportements attendus :
 Pivot sur la zone DC dans l’autre demi terrain
 Temps faible assurer la circulation de balle.
 Compenser la rentrée de l’ailier et la rentrée de l’arrière.
1GB 6 joueurs de champs (possibilité de travailler sur les deux
Situation 1 : « Sensibilisation »
Mise en place : buts avec ou sans pivot en fonction du nombre de joueur)
Situation 2 « Compensation »

Consignes :
P

P

Variantes :

Evolution :

Faire attention à :

Les joueurs de champs sont regroupés dans une zone définie
comme sur le schéma. Au signal de l’entraineur, ils doivent se
placer « autour ». Au deuxième signal de l’entraineur le GB
engage une balle, les joueurs travaillent sur la circulation de balle.
On pourra mettre des défenseurs N°2 (passifs avec une balle en
main) afin de donner des repères à l’attaque. Ces deux joueurs
pourront tirer en se retournant une fois le travail de circulation de
balle terminé
Temps 2 :
Travail à 6x6
 avec rentrée de l’arrière : Course de compensation du DC
 Avec rentrée de l’ailier : Course de compensation de
l’arrière et du DC.
Au placement et à l’orientation des joueurs
Au replacement des joueurs. (Temps fort)
A la prise de balle en course (cf Circulation Fixation)
Placement du pivot dans le dispositif défensif

Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :

Mise en place de la défense alignée homme à homme.
Temps 1 : travailler sur les comportements : flottement et avancer pour « défendre ensemble ».
Temps 2 : Identifier de qui je suis responsable.
Objectifs :
Temps 3 : Identifier le crédit d’action de mon vis-à-vis.
Temps 4 : Gestion d’une rentrée.
1. Mettre de l’activité : « Ne jamais être à l’arrêt ». Courir défendre en avançant. Mettre de l’intensité.
2. Reconnaître son adversaire direct. De qui je suis responsable. Perturber mon vis-à-vis.
Comportements attendus :
3. Se placer sur la course du joueur (c’est lui qui vient à moi). Etre dans le bras porteur.
4. Etre aligné avec mes partenaires proches. (Pour pouvoir communiquer, couvrir aider…).
5. Gérer la rentrée du joueur.
Situation :
Mise en place : Situation 1 à 5x5.
« Dans la peau du GB »
Les défenseurs sont dos aux attaquants et courent entre 6 et 8
mètres (Ils regardent leur GB) au coup de sifflet, ils doivent se
retourner et :
Consignes :
 Repérer leur vis-à-vis.
 S’aligner
 Se placer sur la course des attaquants / Gagner les duels.
Variantes :
Intégrer le joueur dedans.
Jeu à 6x6 avec enchainement sur grand espace afin d’apporter de
Identifier la course de l’arrière et
l’alternance à la séance. (Jeu autour / Jeu sur grand espace).
l’action, le placement des défenseurs
Evolution :
Intégrer la notion de score. Mettre de l’enjeu.
Jouer deux ballons : premier sans rentrée activité duel
Second avec rentrée.
A partir du dispositif aligné on pourra
Au respect des consignes
travailler sur la notion de couloir de tir.
A l’activité des attaquants avant et après le signal.
Faire attention à :
A la notion alignement désalignement.
A l’activité des défenseurs côté balle et opposé balle.
Aux comportements opposé pivot et côté pivot.

Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :
Objectifs :

Comportements attendus :

Situation :

Mise en place de la défense alignée homme à homme.
Prise en charge du Pivot.
Identifier de qui je suis responsable
Identifier le crédit d’action du Porteur de Balle
1. S’organiser à deux autour du pivot
2. S’aligner pour communiquer
3. Se répartir les rôles (Qui prend l’Arrière, et qui prend Pivot)
4. Se placer sur la course du Porteur de Balle, dans le bras porteur
5. Couverture du Pivot
Mise en place : Situation 2 Jeu à 4x4 Secteur central (2 AR, 2 PVT),

Consignes :

Variantes :

Evolution :
GB 2

er

Sanction en cas d’échec, Doublée ou Annulée ! En cas de but ou Pas sur Jeu Rapide du 1 Rideau !!

Gainage - Proprio

Faire attention à :

Les défenseurs en déplacements variés entre 6 et 8 mètres, au
coup de sifflet, ils doivent :
 Repérer leur vis-à-vis, leurs partenaires proches et la balle
 S’aligner et se répartir les rôles
 Se placer sur la course des attaquants / Gagner les duels.
 Couvrir sur Pivot
Intégrer le DC sur Secteur central (Sortir le 2ème Pivot)
Jeu à 6x6 avec enchainement sur grand espace afin d’apporter de
l’alternance à la séance. (Jeu autour / Jeu sur grand espace).
Intégrer la notion de score. Mettre de l’enjeu.
Jouer deux ballons : 1er sans rentrée activité duel
2ème avec rentrée.
Au respect des consignes
A l’activité des attaquants avant et après le signal.
A l’activité des défenseurs côté balle et opposé balle.
Aux comportements opposé pivot et côté pivot.

« Dans la peau du GB »

Identifier la course et le CA du PB, lire le Duel
Attaquant-Défenseur, pour prendre de la profondeur
dans le Bras Tireur sur Tir à 6 m.
Travail de relance du jeu Rapide, sur CA et
Engagement Rapide.

Moins de 16 ans
Ligue Picardie de Handball
Thème de la situation :
Objectifs :
Comportements attendus :

Mise en place de stratégie d’attaque sur défense alignée.
Etre capable d’isoler un joueur

Situation :

Mise en place :

Consignes :

Variantes :
Evolution :

Faire attention à :

Situation à 6x6 avec deux possibles :
Isoler un joueur à l’opposé du pivot.
Faire courir un joueur autour du pivot (mise en
situation de tir)
Temps 1 : Circulation de balle temps faible pour
écarter la défense en fixant. (Se reporter à la fiche 1).
Pivot placé entre 2 et 3.
Temps 2 : temps fort à l’opposé du pivot jouer sur une
ouverture de l’arrière pour le DC.
Temps 3 : utilisation du déséquilibre créer assurer la
continuité du jeu.
Ouverture du DC pour l’arrière.

«Dans la peau du GB»

Couloirs de tir

Le GB doit se placer dans le couloir de tir.
Lire le placement – déplacement du défenseur en
rapport avec le porteur de balle.

Le joueur qui ouvre l’espace doit être dangereux, il doit pour cela être orienté but avec une prise de vitesse
certaine, son organisation motrice doit lui permettre de tirer ou passer en fonction de la réponse du défenseur.
Bien gérer la profondeur (pas trop loin pas trop prêt)
Je donne du sens à l’activité : Je cherche à mettre en réussite le joueur donc :
J’ai des grands : je choisi la stratégie faire courir (mais pas que…)
J’ai des petits : je choisi la stratégie duel

