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Niveaux : DEBUTANT ET CONFIRME 

Publics : moins de 14 ans à moins de 18 ans

Dans cette rubrique nous vous proposons 

une situation détaillée où vous trouverez le dispositif

et la mise en place, les comportements attendus, 

une partie justifiant des choix de la situation et une

partie sur les régulations envisageables.

La démarche retenue est de partir d’une visée

(«ce que le joueur doit vivre») pour construire 

un dispositif adapté à la

catégorie en vous apportant

les explications

nécessaires.

Il est bien entendu que rien

n’est immobile et exhaustif.

Votre touche personnelle

sera la bienvenue. 

Max GIAGHEDDU
CTS Corse
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Il semble tellement logique

qu’après avoir consacré trois

numéros (136 à 138) au gardien

de but, nous fassions de même

pour le tireur. Mais il n’est pas

que cela. 

Aujourd’hui, toutes les analyses

des techniciens des équipes de

France jeunes comme adultes

mettent en exergue les

carences de nos tireurs dans

les duels directs avec le gardien

adverse. Pourtant, dans les

documents édités depuis 25

ans par la commission de la

formation initiale, on retrouve

nombre de propositions pour

aider le tireur à sortir gagnant de

cette confrontation.

Ne sommes-nous pas, en tant

qu’entraîneurs, responsables de

cet état en ne considérant pas

cette phase du jeu comme

essentielle et en ne proposant,

dans nos entraînements, que

des situations très

décontextualisées ou peu

gérées dans lesquelles le

résultat et surtout la manière

restent secondaires? 

Nous avons décliné des modes

de jeu pour le tireur pour que les

entraîneurs puissent «situer» le

niveau de compétences de leur

joueur dans ce statut.

Nous allons tenter, dans les trois

situations à venir, de situer nos

propositions dans un cursus de

formation que le joueur devrait

vivre à un moment de sa vie de

handballeur comme des

«incontournables». Elles

devraient l’aider à progresser

voire se transformer. 

Les objectifs des situations

devront  si possible être repris,

dans d’autres situations 

ou dans des oppositions. 

Ce que le joueur doit vivre
«Je dois comprendre que plus je suis proche

du gardien de but, moins je dois tirer fort et à

mi-hauteur.» 

Organisation
Un gardien de but. 

Deux colonnes d’arrières latéraux et deux demi-

centres.

Passe et va de l’arrière latéral avec le demi-

centre.

Enchaînement à droite… à gauche…

Rotation : le tireur passe demi-centre, le demi-

centre passe arrière latéral.

Possibilité de faire deux ateliers en fonction du nombre de joueurs.

Consignes
«Les arrières, lorsque vous avez donné la balle au demi-centre, vous faites une entrée

en pivot pour recevoir la balle et tirer ; vous devez tirer après le deuxième plot.»

«Les gardiens de but, vous pouvez choisir de rester sur votre ligne ou pas. »

Dans le cas où le gardien a choisi de rester

bas, proche de sa ligne, le tireur doit être

capable de choisir une trajectoire loin du

gardien, avec assez de puissance pour qu’il

ne puisse pas intervenir (mode de jeu :

éviteur).

Dans le cas où le gardien a choisi de monter,

proche du tireur, celui-ci doit être capable :

- soit de choisir une trajectoire qui contourne

le gardien (lob, roucoulette, chabala,…), 

- soit de pouvoir « ouvrir » par une posture

ou un déplacement final, un espace hors

de portée du gardien, 

- soit de choisir une trajectoire proche du

gardien mais difficile pour celui-ci parce

que puissante ou parce que le tireur, par de

« fausses pistes », a réussi à mobiliser

certains segments (antéro-postérieurs ou

latéraux) du gardien (modes de jeu : éviteur

– feinteur, contourneur, traverseur).

SITUATIONS

LOUPE ou COMPORTEMENTS ATTENDUS

La course de l’arrière latéral vers le deuxième plot doit l’empêcher de percevoir correctement

le but et, par conséquent, les déplacements et les placements du gardien de but. Le tir va

s’effectuer sans avoir pris trop d’indices sur le gardien. Quel que soit le placement du gardien,

le tireur devrait prendre une impulsion lui permettant d’observer le gardien (sauter haut et/ou

longtemps pour avoir du temps). 



APPROCHES DU HANDBALL – MARS 2014 #  1 4 0 61

s i t u a t i o n  à  l a  l o u p ep

LES EXPLICATIONS

Ce que le joueur tireur 

doit savoir

Dans les duels directs avec le

gardien de but, celui-ci cherche dans

un premier temps à protéger son but

(mode de jeu : « protecteur »). Il va se

positionner pour réduire les angles

de tirs et couvrir le plus d’espace

possible. Pour ce faire il va se

déplacer dans la profondeur et

« monter » vers le tireur.

Ce que le joueur 
doit savoir faire

Impulser pour ouvrir un angle (y

compris l’espace au-dessus du

gardien), pour sortir du « triangle »

couvert par le gardien (du gardien

aux poteaux).

Rester équilibré, en suspension, pour

générer un maximum d’incertitudes

chez le gardien (gainage important).

Pouvoir délivrer des trajectoires

différentes, soit passant hors de

portée du gardien, soit passant

proche du gardien sans que celui-ci

puisse intervenir (puissance du tir,

mobilisation de certains segments

ne permettant plus la parade,…).

La démarche pédagogique

Expérimentation sur un nombre de

passages important pour que le

tireur puisse stabiliser des

récurrences dans le comportement

du gardien et les possibilités de tir

qui en découlent.

Ne pas donner d’indications sur la

manière de réussir.

Observer chez les tireurs, des

changements de comportements en

fonction de l’activité du gardien :

suspension, courses et orientation

vers le but, dissociation du regard

pour observer le gardien pendant la

course, tenues de balles différentes,

impulsions différentes, tentatives de

fausses informations pour le

gardien…

Stabiliser par la réflexion et le

questionnement des «constantes» :

lorsque le gardien reste bas, l’espace

du but reste relativement ouvert ;

lorsque le gardien monte, l’espace

est plus réduit, le gardien essaie de

lui donner aussi des fausses

informations, …

Ce que le joueur peut prévoir

Le gardien va monter sur moi, 

la surface du but la plus protégée est

la partie face à moi (triangle entre

l’axe du but où se trouve 

le gardien et les deux poteaux). 

Plus je me propulse vers le but, plus

je m’approche du gardien : 

la distance entre lui et moi se réduit,

réduisant aussi les possibilités de

trajectoires.

Mon impulsion et la tenue 

du ballon doivent me permettre

plusieurs possibilités tout en

induisant le plus d’incertitudes voire

une fausse information 

pour le gardien.

LA REGULATION

Constat

Le tireur reste sur le même

mode de jeu quel que soit

le comportement du

gardien.

Le tireur n’utilise que le lob

comme réponse à la

montée du gardien.

Les tireurs sont en 

réussite sur les deux

modes de jeu (éviteur,

contourneur – traverseur).

Pour améliorer toutes les

réponses.

Interventions possibles

�Vérifier, par des statistiques l’efficacité.

� L’inviter à observer les autres tireurs et l’accompagner dans la réflexion et le traitement

des observations.

�…

�Vérifier l’efficacité.

� Le questionner sur d’autres solutions.

�Observer les autres tireurs et leur efficacité.

� Vérifier les savoir-faire dans les autres formes de tirs.

�…

�Changer le rapport de force avec le gardien si possible.

�Demander au gardien de jouer en protection systématiquement (monter). 

�Demander aux tireurs de changer de formes de tirs à chaque passage.

� Jouer avec deux gardiens dans les buts (un sur la ligne et un au point des quatre mètres.)

�…

� Travailler en pliométrie et explosivité.

� Travailler en gainage.

� Travailler les orientations, les tenues de balles, les équilibres et déséquilibres, les formes

de tirs.

�Multiplier les mises en situation de duels, avec différents espaces à protéger pour le

gardien (tailles des buts, réducteurs, buts de mini hand…), différents ballons pour le tireur

(mousse, ballons dégonflés, lestés, …)

Grand Poitiers /
Chasseneuil-La Rochefoucauld 


