
JOUEURS EN FORMATION

DES PROPOSITIONS POUR FAIRE
PARTICIPER UN MAXIMUM DE JOUEURS

DES

PRATIQUES ADAPTÉES
POURTOUS

es travaux initiés par le « groupe de pilotage des moins

de 12 ans » sont porteurs d’une démarche didactique

et pédagogique innovante, instructive pour toutes

les institutions scolaires ou fédérales.

Cette proposition ne fait pas exception à la règle, et chacun

trouvera matière à l’appliquer dans les différentes structures.

Brigitte Villepreux
Elue fédérale – Conseillère du Président
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T
DES PRATIQUES ADAPTÉES POUR TOUS
DES PROPOSITIONS POUR FAIRE PARTICIPER
UNMAXIMUMDE JOUEURS

La médaille d’or olympique, brillamment remportée par les garçons à Pékin,

le titre de champion dumonde décroché à Zagreb en janvier 2009

provoquent un afflux important de nouveaux pratiquants dans les clubs.

LES PROPOSITIONS SE DÉCLINENT EN 4 DIRECTIONS

Ces succès nous obligent à moduler nos

pratiques habituelles pour garantir une

qualité d’accueil et offrir à chacun la

possibilité de jouer au handball.

Nous souhaitons, par l’expérience acquise

dans des conditions similaires, apporter

des réponses concrètes et faciliter le

fonctionnement avec des effectifs

importants.

• Lesaménagementsmatériels ; surfaces

d’évolution, cibles à protéger, matériel

de traçage…

• Les formesdegroupementsde joueurs

et d’évolution sur le terrain.

• La valorisation des différents rôles

sociauxque les joueurspeuvent remplir

en cours de séance.

• La gestion de l’hétérogénéité des

niveaux et de la mixité.

Ont contribué à ces travaux …

Agnès Rongeot, Claire Brunet,

Jacques Bernardin,

John Komar, Max Esposito,

Bernard Gallet,

Guy Petitgirard, Maurice Portes,

François Rongeot,

Gilles Rodia,

et Franck Turelle
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1

Le jeu en largeur à effectif réduit…Une réponse adaptée
Pourquoi ?

ORGANISATION

• 3 ou 4 joueurs +1 gardien, terrain en largeur
jeu libre ou avec règles aménagées.

ARGUMENTAIRE POUR LE JEU
EN LARGEUR

• Il permet de vivre des expériences motrices riches,
variées et nombreuses.

• Il facilite la gestion du nombre et les formes
de groupement.

• Et surtout, il permet de déclencher une activité
adaptative spécifique(*) du handballeur avec
un effectif important.

(*) Cette activité adaptative est conditionnée par un faisceau
de règles simples : on marque dans une cible protégée par un
gardien, sans empiéter dans la surface de but. En possession
du ballon on peut dribbler sans interruption. Par contre
on ne peut progresser balle en mains plus de 3 pas. On peut
s’opposer au porteur de balle sans le tenir, le ceinturer,
l’accrocher ou le bousculer.

Légendes

Joueur équipe A Joueur équipe B Arbitre Observateur
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1) QUE DOIVENT COMPRENDRE LES ATTA-
QUANTS, L’ARRIÈRE LATÉRAL ET LE PIVOT ?
• L’objectif principal est de mettre en valeur des joueurs pour
leurs qualités morphologiques et de leur donner confiance.
Le projet des joueurs, dans la situation, est de marquer un but
en mettant en relation leurs actions (espace dans lequel je
m’engage, choix de tirer, passer ou conserver pour l’arrière, de
se placer, de gagner l’espace latéral ou dans le dos du défen-
seur ou glisser pour le pivot).
Cf schéma n°1
Description de la situation : l’espace est balisé latéralement. Il
correspondant aux postes 2 et 3 bas. Les comportements dé-
fensifs sont centrés prioritairement sur l’adversaire direct, sans
trop de profondeur. Les défenseurs doivent protéger le but et
tolérer les tirs dans les espaces extérieurs. Ils ne doivent pas
toucher l’attaquant au-delà de 8m50.
Les attaquants, l’arrière latéral et le pivot doivent marquer un
but en jouant en relation à 2 à partir du positionnement du pi-
vot dans un espace choisi par lui (entre 2 et 3, à l’extérieur du
2, à l’extérieur du 3).
Comportements précis attendus :
- Pour l’arrière dans sa phase de préparation : repérer l’espace
occupé par le pivot en utilisant le temps faible lors de la trans-
mission au passeur demi centre.
- Pour le pivot : choisir un espace et orienter ses appuis per-
pendiculaires à la zone contre le défenseur ci celui-ci est à 6 m,

L’opportunité d’impliquer les joueurs dans des rôles
sociaux propres à l’activité handball, nécessaire
à son déroulement, nous intéresse. Les rôles d’arbitres,
de manager, d’observateurs vont offrir la possibilité
aux joueurs de prendre une part active au déroulement
du jeu et à son évolution.

Exemple :

ORGANISATION

3 joueurs + 1 gardien ou 4 joueurs + 1 gardien
+ 1 arbitre par équipe + 2 managers (répéter 3 fois)
Chaque arbitre prend en charge un demi-terrain.
Jeu en largeur.

ARGUMENTAIRE

Participation active de tous les joueurs.
L’alternance de rôles, joueurs / arbitres / manager
participe à l’acquisition des compétences de joueur.
Développement des coopérations interindividuelles.

1

Formes de pratique privilégiant une activité importante de tous,
avec des rôles sociaux différents à assumer

Prévoir une alternance entre les rôles de joueurs, d’ar-
bitres, demanager et laisser du temps pour permettre
à ces managers d’intervenir. Organiser les échanges.
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1) QUE DOIVENT COMPRENDRE LES ATTA-

QUANTS, L’ARRIÈRE LATÉRAL ET LE PIVOT ?
• L’objectif principal est de mettre en valeur des joueurs pour
leurs qualités morphologiques et de leur donner confiance.
Le projet des joueurs, dans la situation, est de marquer un but
en mettant en relation leurs actions (espace dans lequel je
m’engage, choix de tirer, passer ou conserver pour l’arrière, de
se placer, de gagner l’espace latéral ou dans le dos du défen-
seur ou glisser pour le pivot).
Cf schéma n°1
Description de la situation : l’espace est balisé latéralement. Il
correspondant aux postes 2 et 3 bas. Les comportements dé-
fensifs sont centrés prioritairement sur l’adversaire direct, sans
trop de profondeur. Les défenseurs doivent protéger le but et
tolérer les tirs dans les espaces extérieurs. Ils ne doivent pas
toucher l’attaquant au-delà de 8m50.
Les attaquants, l’arrière latéral et le pivot doivent marquer un
but en jouant en relation à 2 à partir du positionnement du pi-
vot dans un espace choisi par lui (entre 2 et 3, à l’extérieur du
2, à l’extérieur du 3).
Comportements précis attendus :
-

Nous envisageons ici la difficulté rencontrée
à prendre en charge des joueurs et joueuses
de différents niveaux et à proposer des aménagements
de rapport de force facilitant l’expression de chacun.

ORGANISATION / FONCTIONNEMENT

24 élèves sur trois terrains
Formule club*
Terrain 1 : niveau débutant
2 + 1 contre 2 + 1
En défense : contact interdit

ARGUMENTAIRE

Regroupement des élèves par niveau sur chacun
des terrains.
Construction de connaissances sur le jeu par
interaction sociale, à certaines conditions :
- que le formateur précise les sujets d’observation,
- que les débats débouchent sur des projets de jeu.

En attaque : dribble autorisé Favorise la continuité
du jeu, la prise d’initiative du porteur de balle, multiplie
le nombre des duels.

Terrain 2 : niveau débrouillé
3 + 1 contre 3 + 1
En défense : contact interdit
En attaque : relance du gardien
Dribble interdit
Tir après 3 passes minimum

ARGUMENTAIRE

Favorise la coopération entre les joueurs,
l’occupation de l’espace et les initiatives des
"non porteurs" de balle.
L’augmentation de la densité de joueurs permet
d’augmenter la complexité du jeu.

1

Formes de pratique privilégiant la gestion de l’hétérogénéité :
Différentes formes de groupement (groupes de niveau,
groupes de besoins, différents rôles sociaux)

Variable didactique : engagement du gardien.
Possibilité pour le gardien de participer à l’attaque.
Tir possible si le gardien n’est pas dans son but
(régulation à envisager sur cette règle).

Variable didactique : pas de redoublement de passe

2

Terrain 1

Terrain 2

JOUEURS EN FORMATION
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(*) Formule club : le groupe est divisé en deux clubs (A et B).
Chaque club est composé de trois équipes de niveau différent.
L’ensemble des points acquis par chaque équipe revient à son
club et ainsi détermine le vainqueur final.
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Terrain 3 : niveau « confirmé »
3 + 1 gardien + 1 observateur contre 3 + 1 gardien
+ 1 observateur
Changement de statut (joueur/observateur) illimité.

Interactions sociales encouragées - Kung Fu autorisé
pour la marque.

3

Variable : 2 terrains en largeur + une espace central
de managérat, arbitrage dans ce cas il n’y a plus que
2 niveaux de pratique sur des espaces de jeu plus
larges.

ARGUMENTAIRE

Simultanément à ces priorités, cette
forme de pratique permet de :
- respecter la spécificité de l’activité ;
- vivre des expériences motrices riches, variées
et nombreuses ;
- d’intégrer les divers rôles sociaux ;
- développer une activité adaptative nécessitée
par l’activité.

Terrain 3
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Suite... Formes de pratique privilégiant la gestion de l’hétérogénéité :
Différentes formes de groupement (groupes de niveau,
groupes de besoins, différents rôles sociaux)
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1) QUE DOIVENT COM-
PRENDRE LES ATTA-
QUANTS, L’ARRIÈRE
LATÉRAL ET LE PIVOT ?
• L’objectif principal est de met-

tre en valeur des joueurs pour leurs qualités morphologiques et
de leur donner confiance.
Le projet des joueurs, dans la situation, est de marquer un but
en mettant en relation leurs actions (espace dans lequel je
m’engage, choix de tirer, passer ou conserver pour l’arrière, de
se placer, de gagner l’espace latéral ou dans le dos du défen-
seur ou glisser pour le pivot).
Cf schéma n°1
Description de la situation : l’espace est balisé latéralement. Il
correspondant aux postes 2 et 3 bas. Les comportements dé-
fensifs sont centrés prioritairement sur l’adversaire direct, sans
trop de profondeur. Les défenseurs doivent protéger le but et
tolérer les tirs dans les espaces extérieurs. Ils ne doivent pas
toucher l’attaquant au-delà de 8m50.
Les attaquants, l’arrière latéral et le pivot doivent marquer un
but en jouant en relation à 2 à partir du positionnement du pi-
vot dans un espace choisi par lui (entre 2 et 3, à l’extérieur du
2, à l’extérieur du 3).
Comportements précis attendus :
- Pour l’arrière dans sa phase de préparation : repérer l’espace
occupé par le pivot en utilisant le temps faible lors de la trans-
mission au passeur demi centre.
- Pour le pivot : choisir un espace et orienter ses appuis per-
pendiculaires à la zone contre le défenseur ci celui-ci est à 6 m,

1

Cette fois divisé en 4,
le terrain permet d’évoluer
en rotation, en modulant
les rapports de forces
et les tâches proposées
d’un secteur à l’autre.

La modularité des espaces de jeu et des effectifs peut contribuer à augmenter le nombre de pratiquants
en activité tout en confrontant les joueurs à une « tranche de vie de handballeur ». Si le jeu en largeur avec
3 terrains offre des possibilités optimales, il existe des variantes à disposition.

Le terrain partagé en biais
offre la possibilité
d’évoluer du grand espace
vers le petit espace,
où l’inverse si l’on modifie
le sens de rotation.

Le terrain divisé en 2 dans
le sens de la longueur,
permet de définir 2 couloirs
de travail qui peuvent être
soit de même largeur, soit
de largeur différente.

Le terrain partagé ici en
3 secteurs, comme il est
proposé dans « Handball
1er pas » permet de définir
des activités propres à
chaque secteur : espace A,
une zone de confrontation

collective, l’espace B de duel attaquant-défenseur et
tireur-gardien, l’espace C d’expérimentation motrice.

Ici la multiplication des
cibles offre la possibilité
de mettre en place
8 situations de duel tireur
gardien. Les buts de
mini hand peuvent être
remplacés par des jalons

en plastique, ou avec des blocs de mousse, (Dima)
ou des tapis de sol appuyés sur le mur ou la main
courante. Dans certains gymnases, on peut envisager
de peindre les buts sur le mur ou de fixer des buts
repliables sur le mur (CF football en largeur).
Le traçage des zones est possible avec de la craie
ou des cordelles fines. 4 plots bas ou des pastilles
de plastique délimiteront facilement une zone
suffisamment significative pour les joueurs
et joueuses.
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Formes de pratique privilégiant la gestion de l’hétérogénéité :
Différentes formes de groupement (groupes de niveau,
groupes de besoins, différents rôles sociaux)
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1

4 équipes A1 bleu, A2 rouge, A3 vert et D1 blanc (effectif
à définir 4/5 ou 6 joueurs) + 2 gardiens en jaune.

• L’équipe D1 occupe l’espace central et défend sur chaque
équipe qui attaque.

• Les équipes A1 et A2 sont sur une zone, l’équipe A3 est
sur l’autre zone.

• L’équipe A1 attaque sur D1 puis sur A3. A1 accède au tir.
Puis A3 attaque sur D1 et A2 et enfin A2 attaque
sur D1 et A1.

• Le jeu se fait en continuité d’une zone à l’autre.

• On peut valoriser les points défensifs obtenus par D1 et
les buts marqués par les équipes en attaque. En jouant sur
la densité de joueurs D1 on module les rapports de force.

Situation pour 30 joueurs :

• 4 espaces d’évolution définis.
- 2 couloirs dans la longueur avec une cible / but
de chaque côté :

- 4 + 1 contre 4 + 1 avec éventuellement des règles
aménagées.

- Les joueurs évoluent dans l’espace défini.

• 2 espaces plein centre face aux buts réglementaires :
- 5 joueurs par espace.

- Dans ces espaces, organisation du duel tireur-gardien

- 1 gardien, 1 tireur à 7 mètres, un réceptionneur
partenaire du tireur derrière le gardien, dans le but.

- Tâche pour le tireur, réussir à passer la balle au
réceptionneur sans que le gardien ne puisse intervenir.

- Pour le gardien, interdire le tir dans le but où que
la balle ne soit saisie par le réceptionneur.

4+1 contre 4+1

4+1 contre 4+1
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La diversité des formes de terrain doit permettre d’engager un nombre important de pratiquants dans
l’activité. La précision des rôles et des tâches des joueurs contribue à spécifier l’activité.

Par exemple :

« Place au jeu,
comme Karabatic je m’éclate
en jouant au handball ! ».

Suite... Formes de pratique privilégiant la gestion de l’hétérogénéité :
Différentes formes de groupement (groupes de niveau,
groupes de besoins, différents rôles sociaux)
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