
T SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT
Rencontres Guy Otternaud - 12-15 juin 2008

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
• 1 colonne avec 1 ballon par joueuse
• 2 gardiennes par but

CONSIGNES DE RÉALISATION
• Une joueuse lance son ballon devant elle,
la gardienne claque ses mains dans le dos
et parades

COMPORTEMENTS ATTENDUS
• Rigueur dans les impacts pour les joueuses

ÉVOLUTION
• Variante 1 : tirs à droite et à gauche avec
une balle dans les mains pour les tirs en haut
• Variante 2 : tirs à droite et à gauche avec
une balle au-dessus de la tête de la gardienne

Fiche de séance de Christophe Caillabet

1

PARTIE 1

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
• La place des intentions défensives
dans la formation de la jeune joueuse

ÉQUIPE
- de 16 ans

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
• 4 en attaque : il faut marquer
• 5 en défense : intention de récupération
ou de gêner la circulation de balle

CONSIGNES DE RÉALISATION
• Si je marque, je reste en attaque
• En défense :
- mettre la porteuse de balle en difficulté ;
- intention de perturber ;
- être en surnombre

COMPORTEMENTS ATTENDUS
• Analyser la situation des joueuses en attaque
pour pouvoir agir (différents de réagir)
• Enchaîner défense montée de balle
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ÉCHAUFFEMENT
• Échange sur ballon aux pieds (1 ballon par joueuse)
• Échange sur ballon + on s’assoit par terre
• Échange sur ballon + on l’arrête avec la poitrine

• Déplacement sur tout le terrain avec manipulation
de balle, on varie les courses
• Montées de balles par 2 avec 1 ballon sur la longueur
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Légendes

PARTIE 2

Défenseur Dribbles Plots

Attaquant Courses Passes Tir

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
• Relation arrière latérale avec ailière passeuse
ou demi-centre passeuse
- Défendre dans son secteur, doit gagner son duel

CONSIGNES DE RÉALISATION
• Le défenseur doit ajuster ses comportements
et ses intentions suivant la position du ballon

COMPORTEMENTS ATTENDUS
• Avoir des intentions de récupérer le ballon
• Gagner son duel
• Interdire le secteur intérieur
• Analyser « qui » j’ai en face de moi
• Toujours être en position de voir la joueuse et le ballon

ÉVOLUTION
• Variante : demi-centre et ailière peuvent aller
au tir si elles ne sont pas touchées. Il faut tirer
dans le secteur du défenseur
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MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
• 3 contre 2 (demi-centre peut aussi être utilisée,
donc 4 contre 2 possible)
• En attaque, jeu libre.
La demi-centre peut changer de secteur.
Dans ce cas les défenseurs peuvent intervenir
sur les attaquants (anticiper)

CONSIGNES DE RÉALISATION
• Les défenseurs doivent au moins subir
les intentions offensives adverses

COMPORTEMENTS ATTENDUS
• Idem que précédemment
• Gestion du pivot
• Se répartir les tâches le plus vite possible
et surtout le mieux possible

ÉVOLUTION
• 5 contre 6 : essayer de mettre en corrélation
le travail précédent + associer le travail
de défense à la montée de balle
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5 contre 6
Essayer de mettre
en corrélation le
travail précédent
+
Associer le travail
de défense à la
montée de balle
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