
Les principes 
fondamentaux du 
handball



4 phases4 phases4 phases4 phases

R liDéfense CA et MO Attaque Repli 
défensif



Chaque phase comporte :Chaque phase comporte :Chaque phase comporte :Chaque phase comporte :

Dispositif Systèmep y



Le dispositif :Le dispositif :Le dispositif :Le dispositif :

En attaque En défenseEn attaque En défense

5 autour 1 dedans5 autour, 1 dedans

4 autour, 2 dedans
0 – 6 ; 1 – 5 ; 2 –
4 ; etc…



Le systèmeLe systèmeyy

Ci l ti t tiCirculation tactique

Schéma tactique

CombinaisonCombinaison

T h i Actions individuelles Tactique 
individuelle

Technique 
individuelle



Jeu programméJeu programméJeu programmé Jeu programmé 
et jeu en lectureet jeu en lectureet jeu en lectureet jeu en lecture

Le jeu programmé :

i l ti t ti

Le jeu en lecture :

bi i t ti- circulation tactique

- schéma tactique

- combinaison tactique

- actions individuelless a a qu a o s d du s



La défenseLa défenseLa défenseLa défense

Zone

3 systèmes Homme à homme

Mixte



La défense homme à hommeLa défense homme à hommeLa défense homme à hommeLa défense homme à homme

Principes :Principes :pp
►► Le placement du défenseur dans le couloir Le placement du défenseur dans le couloir 

du jeu direct de son adversaire directdu jeu direct de son adversaire directdu jeu direct de son adversaire directdu jeu direct de son adversaire direct
►► Le changementLe changementgg
►► Le glissementLe glissement

L’ idL’ id►► L’aideL’aide



La défense de zoneLa défense de zoneLa défense de zoneLa défense de zone

Principes :Principes :
►► Le placement du défenseur direct du PB dans son Le placement du défenseur direct du PB dans son pp

couloir du jeu direct.couloir du jeu direct.
►► Le placement des défenseurs des NPB en fonctionLe placement des défenseurs des NPB en fonction►► Le placement des défenseurs des NPB en fonction Le placement des défenseurs des NPB en fonction 

des trajectoires de passes possiblesdes trajectoires de passes possibles
►► La notion de zone d’espace à protégerLa notion de zone d’espace à protéger►► La notion de zone, d espace à protégerLa notion de zone, d espace à protéger
►► Le flottementLe flottement
►► Le surnombre défensif côté balleLe surnombre défensif côté balle
►► L’aideL’aide



La défense mixteLa défense mixteLa défense mixteLa défense mixte

Principes :Principes :pp

T l déf lT l déf l►► Tous les défenseurs ne sont pas sur les Tous les défenseurs ne sont pas sur les 
mêmes systèmes défensifsmêmes systèmes défensifsyy



Les dispositifs défensifsLes dispositifs défensifsLes dispositifs défensifsLes dispositifs défensifs

►► 00--66
►► 11--55

►► 33--22--11
►► 33--33►► 11 55

►► 22--44
33 33

►► 33 33
►► 55--11

I di id llI di id ll►► 33--33 ►► IndividuelleIndividuelle



La numérotationLa numérotationLa numérotationLa numérotation

►► Les joueurs les plus externes :Les joueurs les plus externes :
Les numéros 1Les numéros 1

►► Les deux joueurs suivants :Les deux joueurs suivants :►► Les deux joueurs suivants :Les deux joueurs suivants :
Les numéros 2Les numéros 2

►► Les 2 joueurs du centre :Les 2 joueurs du centre :
Les numéros 3Les numéros 3Les numéros 3Les numéros 3



Les intentions défensivesLes intentions défensivesLes intentions défensivesLes intentions défensives
collectives et individuellescollectives et individuellescollectives et individuellescollectives et individuelles

Ré é l b llRé é l b ll►► Récupérer la balleRécupérer la balle
►► Protéger le butProtéger le butgg
►► PerturberPerturber



Les actions défensivesLes actions défensivesLes actions défensivesLes actions défensives

Sur le porteur de balleSur le porteur de balle
►► NeutraliserNeutraliser

Sur le non porteur de Sur le non porteur de 
balleballe

►► HarcelerHarceler
►► ContrôlerContrôler

►►DissuaderDissuader
►►ContrôlerContrôler

►► Intercepter sur le dribbleIntercepter sur le dribble
►► ContrerContrer

►►ContrôlerContrôler
►► IntercepterIntercepter

►► ExcentrerExcentrer



L’attaque placéeL’attaque placéeL attaque placéeL attaque placée

►►Principes :Principes :pp
Le trapèzeLe trapèze
L’écartementL’écartementL écartementL écartement
L’ouverture d’espace pour le partenaireL’ouverture d’espace pour le partenaire
La répartition numérique des joueurs par ½ La répartition numérique des joueurs par ½ 
terrainterrain
Le rythmeLe rythme



Principes de création d’espacePrincipes de création d’espacePrincipes de création d espacePrincipes de création d espace

►► Un changement de secteur ou une Un changement de secteur ou une 
permutation de joueurpermutation de joueurp jp j

►► Un croiséUn croisé
►► Un blocUn bloc►► Un blocUn bloc
►► Un point de fixationUn point de fixation
►► Un 1 contre 1 «Un 1 contre 1 « fortfort »»

Chaque enclenchement d’attaque 
combine au moins 2 de ces élémentscombine au moins 2 de ces éléments



Les dispositifsLes dispositifsLes dispositifsLes dispositifs

►► 5 joueurs autour du dispositif, 1 joueur 5 joueurs autour du dispositif, 1 joueur 
dedansdedans

4 j t d di itif 2 j4 j t d di itif 2 j►► 4 joueurs autour du dispositif, 2 joueurs 4 joueurs autour du dispositif, 2 joueurs 
dedansdedans



Principes d’exploitation du Principes d’exploitation du 
surnombresurnombre

►► Attaque dans l’espaceAttaque dans l’espace►► Attaque dans l espaceAttaque dans l espace
►► Pas d’attaque dans l’intervalle du pivotPas d’attaque dans l’intervalle du pivot



Principes d’attaque d’une défense Principes d’attaque d’une défense 
de zonede zone

►► La vitesse de circulation de la balleLa vitesse de circulation de la balle
►► Le renversementLe renversement►► Le renversementLe renversement
►► L’attaque dans l’intervalleL’attaque dans l’intervalle
►► L’utilisation du pivot en bloc latéralL’utilisation du pivot en bloc latéral



Principes d’attaque d’une défense Principes d’attaque d’une défense 
homme à hommehomme à homme

►► Le un contre unLe un contre un
►► Les mouvements de joueurs sans ballonLes mouvements de joueurs sans ballon►► Les mouvements de joueurs sans ballonLes mouvements de joueurs sans ballon

Ailier, arrière, demi centreAilier, arrière, demi centre
C i é t i é lC i é t i é lCroisé court, croisé longCroisé court, croisé long
InductionInduction

►► Notion de passe et vaNotion de passe et va
►► Bloc et blocBloc et bloc remiseremise►► Bloc et blocBloc et bloc--remiseremise



Les intentions offensives Les intentions offensives 
collectives et individuellescollectives et individuelles

►► Contourner Contourner 
►► TraverserTraverser►► TraverserTraverser
►► Mettre la balle dans le dispositif défensifMettre la balle dans le dispositif défensif



L’attaque des dispositifsL’attaque des dispositifsL attaque des dispositifsL attaque des dispositifs



L’attaque d’une 0L’attaque d’une 0--66L attaque d une 0L attaque d une 0--66

►►Désaligner la défenseDésaligner la défense
►►Positionnement du pivot qui «Positionnement du pivot qui « coupecoupe » le» le►►Positionnement du pivot qui «Positionnement du pivot qui « coupecoupe » le » le 

dispositif défensifdispositif défensif
C t d j d tC t d j d t►►Concentrer des joueurs dans un secteur Concentrer des joueurs dans un secteur 
pour libérer des espaces à attaquer à pour libérer des espaces à attaquer à 
l’opposél’opposé

►►Créer un point de fixationCréer un point de fixation►►Créer un point de fixationCréer un point de fixation



Créer un point de fixationCréer un point de fixationCréer un point de fixationCréer un point de fixation

é é à éé é à é►►Croisé DC / ARR et libération de la balle à l’opposé Croisé DC / ARR et libération de la balle à l’opposé 
après avoir isolé un défenseuraprès avoir isolé un défenseur

►►Croisé long avec rééquilibrage du DCCroisé long avec rééquilibrage du DC
►►Utilisation du pivot, sortie en poste pour engagerUtilisation du pivot, sortie en poste pour engager►►Utilisation du pivot, sortie en poste pour engager Utilisation du pivot, sortie en poste pour engager 

un arrière qui ressort la balle de l’autre côtéun arrière qui ressort la balle de l’autre côté
►►Départ d’ailier à la périphérie utilisation de l’appuiDépart d’ailier à la périphérie utilisation de l’appui►►Départ d ailier à la périphérie, utilisation de l appui Départ d ailier à la périphérie, utilisation de l appui 

centralcentral



L’attaque d’une 2L’attaque d’une 2--44L attaque d une 2L attaque d une 2--44

►►Battre la 1ère ligne pour ensuite battre la secondeBattre la 1ère ligne pour ensuite battre la seconde
►► Éviter de mettre la balle dans l’aileÉviter de mettre la balle dans l’aile►► Éviter de mettre la balle dans l’aileÉviter de mettre la balle dans l’aile
►► Positionner le pivot secteur centralPositionner le pivot secteur central

è l b lè l b l►► Lancer un arrière libre pour gagner le 3 contre 2Lancer un arrière libre pour gagner le 3 contre 2
►► Possibilité pour le DC de traverser et adaptation en Possibilité pour le DC de traverser et adaptation en 

f d é déff d é déffonction des réactions défensivesfonction des réactions défensives



L’attaque d’une 3L’attaque d’une 3--33L attaque d une 3L attaque d une 3--33

►►1 contre 1 pour battre la 1ère ligne1 contre 1 pour battre la 1ère ligne
►►Mouvements de joueurs de la base arrièreMouvements de joueurs de la base arrière►►Mouvements de joueurs de la base arrière Mouvements de joueurs de la base arrière 

(croisé…)(croisé…)
J i d i t tJ i d i t t►►Jeu en appui du pivot… passe et vaJeu en appui du pivot… passe et va

►►Jeu en appui sur entrée d’un ailier et leJeu en appui sur entrée d’un ailier et le►►Jeu en appui sur entrée d un ailier et le Jeu en appui sur entrée d un ailier et le 
rééquilibrage de l’arrièrerééquilibrage de l’arrière



L’attaque d’une 1L’attaque d’une 1--55L attaque d une 1L attaque d une 1--55

B lB l °° 3 é3 é►►Battre le nBattre le n°° 3 avancé :3 avancé :
En 1 contre 1En 1 contre 1
Bloc du nBloc du n°° 3 pour libérer le DC et 3 pour libérer le DC et 
enchaînementsenchaînements
Croisé DC/ARR ou ARR/DCCroisé DC/ARR ou ARR/DC
Entrée d’un deuxième pivotEntrée d’un deuxième pivotpp

►►Face à une 1Face à une 1--5 de zone :5 de zone :
Contourner le triangle défensifContourner le triangle défensifContourner le triangle défensifContourner le triangle défensif


