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DES FAUTES
intelligentes
Par Alain PORTES
Entraîneur de l'équipe de France A féminine
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«UNE BONNE DÉFENSE 
USE L’ADVERSAIRE PHYSIQUEMENT 
ET PSYCHOLOGIQUEMENT». 
Alain Portes est convaincu que le handball de haut niveau

commence en défense pour ne pas laisser l'adversaire

marquer des buts facilement.

Défense – France / Islande
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Daniel Costantini disait qu'il est préfé-

rable d'avoir deux défenses moyennes

qu’une très bonne. Car, à haut niveau,

les équipes peuvent rapidement s’adap-

ter à une seule défense. Mais il y a peu

d'équipes féminines qui proposent

plusieurs défenses. Elles défendent le

plus souvent la 0-6 avec quelques

variantes comme la Serbie, la Norvège

ou le Brésil. La Corée, en 2-4, 3-3 ou 

0-6 avec ou sans dissuasion, reste très

imprévisible. Dans ce domaine, il n’y a

pas de vérité. On peut aborder les

choses de différentes façons tout en

restant cohérent. 

La défense donne le ton d'un match et

le bon rythme en attaque. Les défenses de zone solli-

citent la dimension de solidarité qui peut se retrouver

en attaque. En impactant l'adversaire, elle doit l'user

mentalement et physiquement pour qu'aucun de ses

buts ne soit facile. 

Si les masculins sont organisés sans se croiser en

défense, de notre côté, nous appliquons les principes

de changement-glissement pour ne pas être en diffi-

culté et nous précisons les rôles de chacune. 

ZOOM SUR LES DÉFENSES PROPOSÉES

AU MONDIAL 2013

Les Pays Bas - Classement : 13ème

• Défense en 0-6 de zone à tiroir avec quatre joueuses

en zone secteur central, les n°1 en fille à fille avec des

dissuasions. La priorité est de toucher l’adversaire

plutôt que de contrer les tirs. Une des failles de cette

défense est de se désaligner du dispositif. Etant en

zone elles regardent la balle et risquent de perdre de

vue leur adversaire directe.

• Sur une situation de prise du pivot entre deux

joueuses, le choix en défense est de rester aligné et

de contrer, pas de monter. 

• La n°2 à droite monte sur la demi-centre mais pas

sur son adversaire directe, en montée inversée. C’est

une dissuasion de passe ou une sortie pour arrêter

l’attaque.  Elles peuvent le faire car elles sont en zone

et que les partenaires peuvent couvrir si la dissuasion

est ratée.

• Cette équipe joue tous ses matches avec cette

défense qui est assez efficace.

Le Brésil - Championne du monde

• Défense en 0-6 de zone au départ où les joueuses

sont alignées et jamais l’une devant l’autre. Chacune

a son couloir. Le curseur varie sur la profondeur et en

fonction du rapport de force. Elles ne sont pas dans

l’intention de contrer mais de toucher et contrôler.

Elles varient tellement le curseur qu’elles peuvent

quasiment se retrouver en 3-3. Elles travaillent aussi

en dissuasion sur des trajectoires de passes. 

• La n°1 se désaligne et défend sur l’arrière quand le

pivot se positionne externe à l’aile et elle reste sur l’ar-

rière s’il n’y a plus d’ailière. Elle ne subit pas cette op-

position car il y a souvent un déficit de gabarit entre

elles et si le pivot reçoit la balle dans cet espace 1-2,

Alain PORTES

«DANS LA FORMATION, on doit

permettre aux jeunes de défendre de différentes

façons et les préparer à aborder différentes

stratégies, plutôt que de les formater dans un

seul registre.» 

«IL N'Y A PAS
DE GRANDS
RÉSULTATS
sans une
défense
performante»

Siraba DEMBELE Défense – France / Japon
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le tir est plutôt difficile. Si elle la reçoit devant la n°1,

elle va ouvrir son angle et tirer mais à l’extérieur du

n°2. C’est encore plus difficile techniquement. 

La Serbie - Médaille d'argent

• Défense en 0-6 de zone, 90% du temps, peu agressive

avec peu de sorties. Elles flottent beaucoup et en

permanence et si un duel se joue, elles sont deux pour

arrêter la porteuse de balle. Parfois la n°1 ne flotte pas.

Cela me laisse penser que c’est peut être une faiblesse

dans ce dispositif. Le curseur de profondeur est environ

à 7,50 mètres. Au-delà les joueuses ne montent pas et

contrent, elles neutralisent si les attaquantes appro-

chent plus près. Elles n’utilisent que ce dispositif.

La Norvège - Classement : 5ème 

• Culturellement et depuis longtemps en 0-6 avec les

quatre joueuses centrales en zone et les n°1 en fille à

fille. Les intentions sont de toucher et d'arrêter l’at-

taque plutôt que de contrer. C’est un vrai combat. Elles

n’acceptent pas le pivot entre deux joueuses et usent

les adversaires. 

• Cette équipe anticipe le changement de statut. Les

joueuses partent très tôt lors d'un tir. Elles peuvent

prendre des tirs faciles si la balle, repoussée par la

gardienne, revient dans les mains des adversaires. 

La Corée -

Classement : 12ème 

• Cette nation possèdent

énormément de disposi-

tifs.  Elle propose beau-

coup de choses en défense

malgré des joueuses limi-

tées en gabarit. Elles

peuvent défendre en 3-3

plutôt fille à fille à 11-12

mètres par exemple et

obligent les adversaires à avoir une activité continue.

C’est très difficile à manœuvrer après avoir joué des 0-

6 de zone. La n°3 basse suit le pivot sur la sortie en

poste et il y a des changements sans arrêt. Elles

peuvent aussi proposer une 3-3 plus basse parce que

c’est une défense énergivore et qu'elles ne peuvent

pas tenir une compétition complète sur ce dispositif. 

• Elle peut aussi défendre en 2-4 avec une grosse

tendance fille à fille avec plutôt des changements que

des glissements.

• Elle propose aussi la 0-6 avec des dissuasions de

passes tellement hautes et avec des tiroirs que cela

se termine presque en 2-4. Cette variété de défense

est très riche et perturbe beaucoup. 

«TOUTES 
CES DÉFENSES 
0-6 ne se ressemblent

pas. Les intentions 

sont vraiment

différentes d’une équipe

à l’autre dans le même

dispositif.»

Nina KANTO
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La Pologne - Classement : 4ème 

• Défense en 0-6 ou 1-5 décalée sur l’arrière gauche,

très bien organisée avec des dissuasions, des

joueuses plutôt en zone et très athlétiques. Les

joueuses montent pour toucher et stopper plutôt que

contrer. Elles donnent l’impression de rester un peu

en fille à fille dans les ailes ce qui peut être une

faiblesse dans les intervalles extérieurs.

• Il y a beaucoup d’activité latéralement et en profon-

deur car le curseur est placé plutôt en dehors des neuf

mètres. Elles n’acceptent pas le pivot entre deux

joueuses et se désalignent de suite. 

LA FRANCE ET SES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS
La défense de l’équipe de France féminine est orien-

tée vers plusieurs dispositifs : la 0-6, la 1-5 décalée, la

1-5 et la 3-2-1 et les rôles de chacune sont bien défi-

nis. Leur utilisation dépend du rapport de force. Le

collectif défend beaucoup

en zone pour développer la

solidarité. Les joueuses

montent pour toucher plu-

tôt que pour contrer.

Chaque fois qu'elles le

peuvent, elles essaient

d’arrêter la balle et faire

des fautes «intelligentes».

Notre défense n’accepte

pas le pivot entre deux joueuses et on n’anticipe pas

les départs en contre-attaque. 

Nous cherchons à être efficaces dans les duels plutôt

coté bras ce qui permet d’éliminer tous les tirs à

travers. Notre 0-6 à tiroir est faite pour arrêter l’at-

taque et faire faute. Une de nos joueuses se met

souvent en fille à fille car elle pense de ne pas avoir

les qualités pour gagner ses duels. Alors, elle sort du

dispositif. C’est une erreur de sa part, d’autant qu’elle

a toutes les qualités pour défendre. L'important est de

rester dans l’organisation défensive pour ne pas affai-

blir le système. 

On oriente les joueuses vers le glissement plutôt que

le changement car il y a un petit moment de faiblesse

dans le changement si on laisse le temps à la passe

d’arriver au pivot par exemple. 

Toutes les défenses ont des points faibles. Sur la

défense 3-2-1, ce sont les ailes. Il faut l’accepter si ce

dispositif est adapté aux qualités de nos gardiennes.

En cas de rentrée d’ailière, la défense repasse en 0-6.

Les joueuses le savent et doivent s’organiser vite. 

Nous faisons aussi la 1-5 décalée en zone avec les

mêmes principes.  Bien sur, l'équipe s’affaiblit près de

la zone sur les duels à 5 contre 5 plutôt qu’à 6 contre

6. Mais cela permet de s’adapter au rapport de force si

une arrière adverse est plus forte d’un côté. C’est une

prise de risque. 

Par conviction, la France propose plusieurs dispositifs

car c’est une force de pourvoir gêner les adversaires

en jouant sur leurs capacités d'adaptation.  

«C'EST L'ÉQUIPE
qui est la plus sanctionnée
qui gagne.»

Mariama SIGNATEDéfense – France / Japon
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- Quels que soient les dispositifs,

zone ou homme à homme,

l'entraide demeure. En zone, on est

plus nombreux côté ballon pour

empêcher l'adversaire d'accéder

aux zones de tir facile. En homme

à homme, si la partenaire est

battue, on va l'aider. Et on ne peut

l'aider que si on est aligné. Le

principe d'alignement est donc très

important.

- Application stricte des principes de

changement et de glissement. Si

les changements de poste se font

devant le défenseur, elles

changent. S'ils se passent derrière

le défenseur, le défenseur glisse.

Ça ne me dérange pas qu'un

défenseur n°2 devienne un n°3

parce que le pivot a glissé derrière.

Dans les défenses sans glissement,

il y a quand même un petit temps

faible quand il y a défenseur qui

descend et un qui monte. Il me

semble qu'il y a une faille par

rapport aux qualités des Françaises

avec lesquelles il faut être. Le plus

important est d’  appliquer nos

principes. 

- Jamais de pivot entre deux

défenseurs parce qu'elles sont

toujours battues. Dès la

préparation de l'attaque, cette

situation est interdite, les joueuses

doivent se désaligner.

- Neutraliser la porteuse de balle

côté bras pour éviter tous les tirs à

travers et les courses internes.

L'idée est de se décaler, ne jamais

être en face de la vis-à-vis et lui

interdire le côté bras. C'est le

défenseur qui décide, il ne doit pas

être neutre.

- Toucher plutôt que contrer.

- Défense par rapport au bloc, dans

90% des situations, les défenseurs

s'alignent, elles peuvent faire un

pas de recul et jouer à deux contre

deux. Les 10% des situations qui

restent, c'est quand il y a une

tireuse exceptionnelle, un

défenseur avance et essaie de

neutraliser la porteuse de balle. 

- Ne pas anticiper les départs en

contre-attaque. J'ai l'impression

que dans toutes les structures de

formation féminines, il faut partir

quand il y a un tir et que cela fait

partie du règlement. Nous, on ne

veut pas donner de but facile à

l'adversaire pour l'user

psychologiquement. Quand on a

bien défendu, on ne veut pas

qu'une balle, repoussée par la

gardienne ou les poteaux, revienne

dans les mains d'une ailière avec

de l'espace pour marquer. Ces

situations sont contre notre

principe d'user la défense. 

LES PRINCIPES DÉFENSIFS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE A FÉMININE

«ON AIDE plus les gardiennes 
en touchant, en usant l'adversaire.»

Défense – France / Islande

Alice LEVEQUE


