Varier les modes de défense pour apprendre à attaquer

Pascale Jeannin, enseignante en STAPS Paris XIII et entraîneure au club d’Ivry sur Seine, varie les
dispositifs et systèmes défensifs, joue sur la taille du terrain, la densité des joueurs, la zone, la cible
pour poser des problèmes différents au joueur tout au long de sa formation pour qu’il construise de
nouvelles compétences.
Elle développe les niveaux 1 et 2 dans son article du numéro de Contre Pied consacré au handball
version papier et poursuit ici avec les niveaux 3 et 4

L’accès à l’espace libre grâce à un jeu en lecture : le fil rouge de la formation du joueur
Gagner c’est marquer un but de plus que l’équipe adverse. Il faut donc trouver la faille dans le
dispositif défensif adverse. Cette faille doit être la recherche assidue de l’accès à l’espace libre de la
part des attaquants, quel que soit leur niveau afin de leur permettre d’accéder à la cible. Cet espace
peut être un espace en profondeur (avant et arrière), en largeur (sur les côtés et entre les
défenseurs), ou encore aérien (au dessus). L’objectif est de proposer un continuum de formation qui
favorisera au départ un jeu sur grand espace avec une faible densité de joueurs, pour aller en fin de
scolarité vers un jeu favorisant un espace beaucoup plus restreint autour de la zone avec une grande
densité de joueurs. Ceci tout en étant consciente que le jeu sur grand et petit espace existe quel que
soit le niveau.

Cette ligne directrice de formation axée sur l’accès à l’espace
libre, s’accompagne d’une mise à disposition de la défense au
service de la transformation des compétences des joueurs en
attaque. Ces compétences se construisent au regard des pôles
perceptif, décisionnel et moteur. On accède à l’espace libre avec
une intention collective précise : permettre à la balle de continuer
sa progression vers le but. Ceci nécessite de prendre des
informations pour décider rapidement de l’action motrice à
réaliser dans la poursuite de cet objectif.

La défense comme moyen de former les joueurs en attaque
A chaque étape de la formation de l’élève handballeur, la défense
est envisagée dans la perspective de toujours poser des obstacles
surmontables aux élèves en attaque. C’est ce que j’appelle la

Au cœur de la dialectique
attaque/défense : les modes de
défense
Le dispositif défensif est la répartition
des joueurs sur le terrain. Exemples :
tout terrain, ½ terrain au collège, 3‐
2 ou 2‐3 ; 1‐4 ; 0‐5 au lycée. Ce qui
veut dire que dans le dispositif 2‐3 il y
a deux lignes de défenseurs : 2
joueurs défendent sur une ligne à 9‐
10 mètres et les 3 autres sur une
seconde ligne à 6 mètres.
Le système défensif est la défense
individuelle (homme à homme ou fille
à fille), la défense de zone, ou la
défense mixte.

formation en escalier. A l’issue de chaque étape validée par les joueurs, on monte d’une marche en
augmentant la difficulté pour attaquer la défense en modifiant le mode de cette dernière.
Les modes de défense ont une incidence très explicite quant aux comportements offensifs. L’accès
des joueurs à l’espace libre est possible par la lecture du jeu des protagonistes, de même que par le
développement des savoir‐faire sous‐tendus par le choix du dispositif défensif. Plus l’EJED 1 sera
important, plus les attaquants auront de latitude au niveau de l’espace et du temps pour trouver le
chemin de la cible, et à l’inverse, plus l’EJED s’amenuisera, plus les attaquants devront diversifier
leurs réponses pour y parvenir et procéder sans cesse à une activité adaptative.
Le rapport de force doit être équilibré afin d’inciter les joueurs à s’adapter à la difficulté rencontrée.
Ceci nécessite forcément de donner quelques principes défensifs simples, afin de rendre la défense
opérationnelle pour notre objectif de formation. Pour autant je ne travaille pratiquement pas la
défense de manière spécifique au collège puisque, dans le meilleur des cas, un cycle dure 10X1h30.
Même si je fais le choix d’un système de défense individuelle, il y a toujours une intention défensive
collective qui doit animer l’équipe ; au collège, cette intention est la recherche de la récupération de
balle.

Niveau 3 : Dispositif 3‐2, système homme à homme
Le dispositif
Dispositif en 2 lignes 3‐2, puis 2‐32 en fin de cycle si le rapport
de force est favorable à l’attaque lors de la confrontation au
premier dispositif (on évolue alors de « chacun le sien » en 3‐
2 à un début de défense collective en 2‐3) : encore moins
d’espace dans le dos des défenseurs et sur le côté : début de
la prise d’intervalle.
On joue à 5X5 + 1 GB.
Les règles
L’engagement : Après un but marqué sur montée de balle
rapide, je redonne une balle d’attaque placée pour les
confronter au niveau dispositif.
Pourquoi ? En montée de balle, à ce niveau, ils marquent des
buts assez facilement. En revanche la mise en place de l’attaque placée est complexe et peu de buts
sont marqués mais il faut qu’ils s’y confrontent pour progresser. Si on joue avec l’engagement
normal, il y aura très peu de buts de marqués sur attaque placée. Il arrive aussi que les élèves ne
jouent qu’en nombre de possessions de balle autour des 9 mètres : une équipe attaque avec 10
possessions de balle, et l’autre défend puis on inverse les rôles. L’équipe gagnante est celle qui a
marqué le plus de buts. Possibilité ainsi de jouer sur les deux zones.
Ce qui est visé grâce à l’utilisation de ce dispositif défensif
Confrontés à un mur de 3 défenseurs alignés à 9 mètres, les attaquants vont commencer à se placer
aux postes AL, AR, DC (Ailier, Arrière Demi‐Centre). Plus ils vont chercher à écarter le jeu en se
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EJED : espace de jeu effectif défensif
Voir Niveau 4

plaçant d’une ligne de touche à l’autre (travail de placement des ailiers), plus les intervalles entre les
défenseurs seront importants, et accessibles aux attaquants.
Mon objectif est qu’ils s’engagent avec et sans ballon dans le dos de la première ligne de défenseurs
en passant entre eux pour accéder au tir à 6 mètres, face à une défense qui commence à s’organiser
collectivement autour des 9 mètres. En effet l’intention tactique « aider » apparaitra pour venir
suppléer le partenaire battu en défense face au PB.




Porteur de balle
‐ S’engager dans un intervalle pour tirer ou passer, après avoir mobilisé 2 défenseurs, à
un partenaire disponible
‐ Manœuvrer balle en main son adversaire dans le couloir de jeu direct
Non porteur de balle
‐ Décider de s’engager dans l’espace libre dans le dos des défenseurs avancés, ou
s’engager entre deux défenseurs lorsque le PB a mobilisé deux défenseurs. Ce qui
permet de contribuer au réseau d’échanges lorsque le PB en a besoin.
‐ Se démarquer dans un espace plus restreint quand il accède à l’espace dans le dos de la
première ligne de défense.

Que font les élèves au début face à ce dispositif ?
Ils ignorent le jeu au poste. D’une manière générale ils n’écartent pas la défense, les ailiers sont
postés à l’intersection de la ligne des 9 mètres (pointillés) et de la ligne de touche. Ils « poussent »
ainsi involontairement les arrières vers le centre, et rétrécissent les intervalles à attaquer, car la
défense a tendance à se placer face aux défenseurs.
PB : il est en difficulté pour s’engager ailleurs que sur le défenseur, et lorsqu’il s’est engagé, il ne se
replace pas, donc il n’y a plus de possibilité de contribuer au réseau d’échanges, car ils sont noyés
dans la défense.
NPB : Attendent la balle pour s’engager, lorsqu’ils s’engagent le timing n’est pas optimal par rapport
au besoin du PB.

Situation : Ouvre la porte et prends là !

1 balle pour 3. La situation débute par une passe du DC (demi‐centre) à son ARG (arrière gauche) ‐
ou à son ARD ‐ qui s’engage dans la porte de son choix. Si elle est fermée, ils peuvent essayer de

manœuvrer leur défenseur, afin de jouer dans le couloir de jeu direct. Si l’accès derrière le défenseur
n’est pas possible, il faut passer la balle à son partenaire le plus proche. En surnombre offensif (3
contre 2), les attaquants doivent trouver la faille pour accéder au tir en étant passés dans une porte.
Le but compte 3 points lorsqu’il est marqué à l’aile.
Ce qu’ils apprennent
‐ Ils s’engagent en course dans 1 intervalle en accélérant, ils doivent prendre l’information
rapidement pour percevoir si la porte est ouverte ou fermée et s’adapter en conséquence. Ils
affinent le timing de la passe.
‐ Se placer aux postes arrières (les portes les aident à visualiser).
‐ Evitement avec ballon (1 contre 1).
‐ Ils commencent à se replacer à leur poste après un engagement.
‐ Ils écartent le jeu en allant prendre les portes les plus extérieures.
‐ Ils affinent également leur duel face au GB.

Atelier du tir

1

2

3

1) L’AR donne sa balle au passeur, au moment où celui‐ci arme pour lui rendre la balle, c’est le signal
de départ des défenseurs qui doivent aller toucher chacun leur plot (comme schéma 2), et c’est le
signal d’engagement du l’AR tireur. S’il s’engage vite, il prend de vitesse les 2 défenseurs et tire dans
l’intervalle : la porte est ouverte ! S’il ne s’engage pas assez vite il se replace dans la colonne d’AR
opposée
2) On rapproche les plots, même situation mais si la porte se referme sans qu’il puisse tirer, il essaie
de contourner d’un côté ou de l’autre et s’il ne peut pas tirer, il passe la balle au passeur qui devient
tireur.
Attention : si l’AR contourne dans l’intervalle extérieur, le passeur devra s’engager dans l’intervalle
extérieur, et inversement si l’AR contourne dans l’intervalle intérieur (schéma 3).
Le GB suit la balle entre l’AR et le passeur par des petits pas chassés, bras hauts. Il lui est demandé
d’avancer légèrement de sa ligne de but (2 pas), de se placer plus près du premier poteau que du
second afin de réduire l’angle du tireur et d’obliger le tireur à tirer au second. Plus la trajectoire du tir
est longue, plus il a du temps pour se déplacer et essayer d’être sur la trajectoire.

Niveau 4 : Dispositif 2‐3 et/ou 1‐4, système de zone.

Dispositif 2‐3

Dispositif 1‐4

Le dispositif 2‐3, est proche de celui vu au niveau 3, ce qui change, c’est qu’après avoir battu la
première ligne, les arrières sont confrontés à une seconde ligne qui s’organise collectivement
(système de zone) pour fermer l’accès à la cible. Cette seconde ligne étant constituée de 3
défenseurs, laisse encore beaucoup d’espace pour les attaquants.
Le dispositif 1‐4 laisse plus de liberté à 9 mètres pour les arrières, puisqu’un seul joueur est présent
devant aux alentours des 9 mètres pour gêner la circulation de balle. En revanche l’accès à la zone
devient plus complexe, car 4 défenseurs composent la seconde ligne, il y a donc moins d’espace
latéral.
Je confronte les élèves à ces deux dispositifs en commençant par la défense 2‐3 qui leur permet
d’exploiter, tout ou partie, de ce qu’ils ont appris au niveau 3, tout en continuant de complexifier.
Lorsque le rapport de force sera majoritairement favorable à l’attaque, je passerai au dispositif 1‐4.
Situation de référence
On joue à 5X5 + 1 GB. A chaque fois qu’on marque on reste en attaque. Pourquoi ? Pour les
confronter majoritairement à ce qu’ils maitrisent le moins : l’attaque de la défense organisée
collectivement.
Il arrive aussi que les élèves ne jouent qu’en nombre de possessions de balle : une équipe attaque
avec 10 possessions de balle, et l’autre défend puis on inverse les rôles. L’équipe gagnante est celle
qui a marqué le plus de buts. Quand le niveau s’élève, à chaque fois que l’attaque ne marque pas, le
point est accordé à la défense.
Ce qui est visé grâce à l’utilisation de ce dispositif défensif
 Porteur de balle
S’engager dans un intervalle de plus en plus restreint pour tirer, ou créer un point de fixation
entre 2 défenseurs pour libérer la balle à un partenaire qui s’engage à son tour. Tirer par
dessus les défenseurs s’ils restent à 6 mètres face au dispositif 1‐4. Se désengager et revenir
à sa place (se replacer) pour rééquilibrer le dispositif offensif après sa passe.



Non porteur de balle
S’engager, dans le bon timing, dans l’intervalle créé par la fixation du PB.

Que font les élèves au début face à ces dispositifs ?
Ils ont tendance à ne pas écarter et encercler la défense, ce qui réduit les intervalles à attaquer. Ils
s’engagent en mouvement mais sans accélération à la prise de balle, s’engagent majoritairement sur
le défenseur et non dans l’intervalle face au dispositif 1‐4, ne pouvant pas fixer deux défenseurs.
Il donnent parfois alors qu’ils sont seuls à 6 mètres (ceux qui ont le moins confiance en eux),
quelques tirs de loin apparaissent face au dispositif 1‐4, mais trop près des défenseurs, le tireur est
en déséquilibre arrière, il ne marque pas.
Ils ont tendance à ne pas se replacer systématiquement après leur passe, ils restent dans les 6
mètres, ce qui réduit encore l’espace libre à investir.

Situation : Tire ou décale ! (Dans le cas d’un dispositif 2‐3)

Préalable : les défenseurs ont pour consigne de rester sur la ligne défensive de départ.
La balle part d’un AL (ailier), ici AL gauche, il s’engage dans un intervalle intérieur, fixe le GB et passe
(1) à l’ARG (arrière gauche). Celui‐ci s’est engagé dans l’intervalle intérieur, s’il reste ouvert, il va tirer
à 6 mètres, s’il se ferme – le second défenseur vient aider son partenaire – il décale c’est à dire qu’il
passe au DC (demi‐centre ou arrière central) (2) qui à son tour doit s’adapter en fonction des
défenseurs, entre tirer ou décaler. Si les AR n’ont pas pu trouver l’espace libre pour accéder au tir,
l’ARD décale l’ALD qui recevra en course pour tirer. La situation repartira de cet ALD.
Ce qu’ils apprennent
A affiner leur duel face au GB à tous les postes.
Les arrières apprennent à identifier s’ils doivent tirer ou décaler (faire la passe après avoir mobilisé,
fixé 2 défenseurs). Ils apprennent à s’engager dans le bon timing face au bon intervalle (intérieur ou
extérieur en fonction de l’engagement du PB) à l’endroit de la passe potentielle du PB pour un

décalage. Anticiper pour participer au réseau d’échanges dans le but d’accéder à la cible et à se
replacer en se désengageant en course arrière à leur place initiale.
Les ailiers apprennent à s’engager avec une course en « C » qui leur permettra de mieux s’orienter
lors de l’impulsion, et de s’ouvrir un grand angle de tir.

Atelier du tir

A) Tir de l’ailier

B) Tir de l’arrière

A) L’AL donne sa balle à l’AR qui s’engage et fixe le GB. Au moment de la fixation, l’AL s’engage,
reçoit sa balle en course en C en passant derrière le plot vert et tire. Après le tir, l’AL
récupère sa balle et se place à l’AR.
B) Ce même AR donne sa balle à un second AL qui s’engage et fixe le GB. Au moment de la
fixation, l’AR s’engage, reçoit sa balle en course et tire au dessus du défenseur.
Le GB suit la balle entre AL et AR par des petits pas chassés, bras hauts. Pour l’AL il a pour
consigne d’être présent au premier poteau (le plus près du tireur) afin d’obliger le tireur à
tirer au second poteau. Au tir il se déplace sur la trajectoire en direction du second poteau.
Pour l’AR, il lui est demandé d’avancer légèrement de sa ligne de but (2 pas), de se placer
plus près du premier poteau que du second afin de réduire l’angle du tireur et de l’obliger à
tirer au second. Plus la trajectoire du tir est longue, plus il a du temps pour se déplacer et
essayer d’être sur la trajectoire.

A vous de jouer !
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