
FONDAMENTAUX DU JEU 

CARACTERISTIQUES du HAUT NIVEAU 

Les PHASES de JEU 
Le Mouvement Général du Jeu 
Les joueurs sortent du système et le mouvement des joueurs 
et du ballon devient significatif. Intelligence de l’organisation 
collective 
Les Phases de Fixation 
Avec ou sans regroupement. Le mouvement du ballon n’est 
plus significatif 
Les Phases Ordonnées 
Phases ordonnées par l’arbitre. Le mouvement des joueurs et 
le mouvement du ballon ne sont pas significatifs. 
Il en découle en fonction de l’analyse stratégique 
l’intelligence du lancement et de l’organisation collective. 
Cas Particuliers: L ’organisation lors du CPP ou CPF joué rapidement 
s ’apparente à celle d ’une phase du Mouvement général 



CARACTERISTIQUES du HAUT NIVEAU 

Année 

Regoup. 

Les FORMES de JEU 
2 à la main et une au pied 

Jeu Groupé Pénétrant: 
En passes courtes, utilisant les intervalles, dans l ’axe profond. 
Justification: Défense éparpillée, espaces libres dans les intervalles 
entre les joueurs. 

Jeu Déployé: 
Utilisation de l ’espace latéral 
Justification: Défense concentrée, l  ’espace libre est sur la 
largeur. 
Jeu au Pied: 
Long, court, haut, rasant 
Justification: Défense en Barrage, les espaces libres sont 
derrière le rideau défensif. 



Espace libre 

Espace libre 
Espace libre 

Utilisation collective prioritaire de l’axe 
profond pour battre: 
Une défense relativement dispersée 
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Utilisation collective de l’axe latéral permettant, en 
fonction de l’appréciation du rapport de force de 
contourner le dispositif défensif proche 
Une défense relativement Concentrée 

Espace libre 



Espace libre 

Faciliter la continuité du jeu quand l  ’utilisation à la 
main devient problématique. Reporter le point 
d  ’affrontement dans le dos de l  ’adversaire (espace 
libre) 
Une défense relativement à plat, en barrage 
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C ’est l’arrêt momentané du jeu en plein mouvement, caractérisé 
par un contact entre deux ou plusieurs antagonistes qui luttent pour 
la conservation ou la récupération du ballon. 

Apparition des lignes de HORS-JEU 

Plaquage 
Un joueur plaquer au sol doit lâcher le ballon. 

Pour récupérer le ballon les Rouges ou les Bleus 
doivent revenir dans leur camp 

1 m 

Mêlée Spontanée: 
Balle au sol entre les deux adversaires 

liés, sur leurs appuis. 

Maul (Balle portée) 
Un Utilisateur + Un partenaire 

contre Un Opposant. 



Coup d’Envoi 
De Renvoi 

Mêlée 

Touche 
Les Joueurs et le ballon 

sont à l’arrêt. 

EQUILIBRE des forces, NUMERIQUE et POSITIONNEL 
Pour les Joueurs notion de POSTES  

Pénalité et Coup Franc sauf 
s’ils sont joués rapidement 


