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Généralités 

 C’est une des 4 phases 

du jeu.  

 C’est une phase active, 

voire la plus active..  

 La défense=Fun. 

Valoriser la récupération 

du ballon. 
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Contrôle 

Protection 

Dissuader 

Harceler 

Neutraliser 
Harceler, intercepter  Connaissance sur la 

notion défensive? 

 
 Défensive offensive? 

 

Agir au « plus 

loin » pour gérer 

le « plus près ». 



La défense dans le jeu. 

Replis 
défensif 

Couverture 
temporaire 
de la zone  

Organisation 
dispositif  

défensive 

Système 
défensif 
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Localisation du ballon 

Adapter sa position et 
son atitude en fct du 
ballon, cible, adrV 

Agir sur le porteur: 
Harceler, neutraliser 



Intentions collectives de 

défense 

 Récupération de la balle 

 

 Protection 

 

 Destruction du projet offensif adverse 
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Systèmes et dispositifs défensifs 
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Systèmes 

Dispositifs 



Principes fondamentaux 

défensifs 

 DEFENSE HOMME à Homme (HàH) 

- Priorité à l’homme,  

- Articulation et communication des 2 joueurs proches de celui qui agit, 

- Alignement pour anticiper le changement de joueur,  

- En cas de glissement, passer le bras devant pour dissuader la passe,  

- Eviter le bloc en reculant pour se réaligner,  

- Eviter de se croiser 

 

 

 DEFENSE DE ZONE 

- Priorité à la balle et à la couverture d’un espace à défendre,  

- Surnombre côté ballon,  

- Responsabilité collective de l’espace arrière,  

- Placement devant le pivot avec une jambe en barrage pour éviter le gain de 
position,  

 

 

 MIXTE 

Utilisation des 2 systèmes adaptées au rapport de forces en présence. 
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Forces et faiblesses des 

systèmes défensifs 
 HàH: 

Forces 

relation directe à l’adversaire 

dissuasion / interception 

Faiblesses 

jeu sans ballon 
un contre un 

pas de relation visuelle constante à la balle  
 

 Zone: 

Forces 

défense compacte coté ballon 
relation au ballon importante 
Faiblesses 

jeu à l ’opposé du ballon 
 

 

 

 

 

 

 

 Mixte: 

Forces: 

défense compacte coté 

ballon 

relation au ballon 

importante 

Faiblesses 

jeu sans ballon dans le dos 

des défenseurs avancés 
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Numérotation défensive 
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Secteur défensif du 

n°2 à droite sur une 

3/2/1 de zone 



Les savoir-faire en défense 
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SFI: Savoir-faire individuels SFC: Savoir-faire collectifs 

Contrôler, protéger, contrer Intentions et principes 

Glisser Etagement, alignements, 

flottement 

Entre-aide, subtiliser,  Communication défensive,  

Dissuader, intercepter Changements joueur, 

secteurs 

Harceler, neutraliser Systèmes et dispositifs 



Les défenses offensives 
 Objectifs:  
Elle vise à perturber la circulation sur la base arrière ou 
a récupérer le ballon. 

Active voire proactive. 

 

 Visées de formation:  
Permet une forte implication personnelle dans la 
défense.  

Anticipation-coïncidence (communication dans les 
échanges). 

Gestion du grand espace et gde mobilité. 

Avoir un objectif très valorisant. 

Appréciation des distances (vers la distance de 
combat). 
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Exemple avec la défense 3/2/1 
 La qualité principale de cette défense est 

d'empêcher l'adversaire d'organiser et de 
conduire une attaque collective, par contre 
elle est impuissante face à des actions rapides 
avec la participation de 2 - 3 joueurs. 

 Il convient de rechercher, pour les premières 
lignes, les joueurs qui savent défendre 
«homme à homme» (sans fautes), intercepter 

et enlever le ballon au moment du tir. 

 Les défenseurs de la seconde ligne doivent 
maîtriser : les accélérations, les sauts en avant 
et en arrière, le jeu du corps, les contres des 
tirs, la défense «homme à homme» (sans 
fautes), l'interception et la prise du ballon au 
moment du tir. 
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  Le défenseur de la troisième ligne doit savoir se déplacer dans toutes les directions, extrêmement 
rapidement, contrer les tirs, contrer même si l'adversaire feinte, se lancer dans une contre-attaque 
rapide. 

 Intérêts : 
- Ceux de l'EJE en défense. Renforce le secteur central.  
- Couverture de toutes les trajectoires de balle dangereuses. Conteste les gdes courses internes. 
- Présenter systématiquement un défenseur en face du PB en harcèlement 

- Lié à l'adaptation …  
Limites : 
- Dépense énergétique importante, notamment du n°3. 
- Lecture et couverture des espaces de trajectoire de balle 
- Complexité de la mise en place 
- Ceux de l'EJE en défense. Jeu entre les lignes. 
 

Objectif = Récupérer 

le ballon 



Exemple avec la défense 3/3 
 Organisation du dispositif : 
Trois défenseurs sur une ligne haute et trois 
défenseurs sur une ligne basse. C’est le dispositif 
qui semble le plus équilibré. Les 3 défenseurs haut 
correspondant aux 3 attaquants de la base arrière 
et les 3 joueurs plus bas sont concernés par les 
deux ailiers et le pivot d’attaque. La couverture 
des attaquants ainsi que des espaces paraît 
optimum.  
 Organisation du système Zone : 
La perturbation de toutes les relations entre les 
attaquants est largement facilitée par ce 
dispositif. Il s’agit cependant de couvrir 
également les relations avec le ou les joueurs à 
l’intérieur du dispositif, une communication 
importante entre les deux lignes est nécessaire. Il 
est difficile d’accepter qu’une balle puisse 
dépasser le plan d’un défenseur dans l’axe du 
but.  
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 Organisation du système Homme à Homme (flottement, changement) : 

Ce dispositif facilite également la prise en charge des joueurs à leur poste. Cette prise en charge se complique lorsque 
l’attaque permute des postes ou change de secteur, les espaces entre les défenseurs étant importants, le flottement, 
changement est délicat. Mais en contre partie, ici encore le harcèlement contrôle est facilité du fait que la base arrière 
de l’attaque est repoussée loin de la cible.  

 Intérêts : 
- Ceux lié à l’EJE en défense (dispositif). Provoques des fautes  ou pression temporelles pour intercepter. 
- Equilibre du dispositif par rapport aux placements initial de l’attaque (dispositif) 
- Grande pression sur tous les postes d’attaque (dispositif et H à H) 
- Impossibilité pour l’attaque d’utiliser un couloir de circulation de balle (dispositif et Zone) 
- Facilite la montée de balle (dispositif)  

 Limites : 

        - Ceux lié à l’EJE en défense (dispositif).  

        - Problème de répartition des joueurs si l’attaque permute son dispositif (dispositif et H à H) 

        - Danger important entre les 2 lignes, communication, couverture (dispositif). Aile fragile, et  déplacement du pivot. 

        - Savoir faire de défense très important du faite des espaces en largeur (dispositif) 

        - Dépense énergétique très importante (dispositif) 
 

Objectif = Récupérer 

le ballon 



Exemple avec la défense 3/3 
 Organisation du dispositif : 
Trois défenseurs sur une ligne haute et trois 
défenseurs sur une ligne basse. C’est le dispositif 
qui semble le plus équilibré. Les 3 défenseurs haut 
correspondant aux 3 attaquants de la base arrière 
et les 3 joueurs plus bas sont concernés par les 
deux ailiers et le pivot d’attaque. La couverture 
des attaquants ainsi que des espaces paraît 
optimum.  
 Organisation du système Zone : 
La perturbation de toutes les relations entre les 
attaquants est largement facilitée par ce 
dispositif. Il s’agit cependant de couvrir 
également les relations avec le ou les joueurs à 
l’intérieur du dispositif, une communication 
importante entre les deux lignes est nécessaire. Il 
est difficile d’accepter qu’une balle puisse 
dépasser le plan d’un défenseur dans l’axe du 
but.  
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 Organisation du système Homme à Homme (flottement, changement) : 

Ce dispositif facilite également la prise en charge des joueurs à leur poste. Cette prise en charge se complique lorsque 
l’attaque permute des postes ou change de secteur, les espaces entre les défenseurs étant importants, le flottement, 
changement est délicat. Mais en contre partie, ici encore le harcèlement contrôle est facilité du fait que la base arrière 
de l’attaque est repoussée loin de la cible.  

 Intérêts : 
- Ceux lié à l’EJE en défense (dispositif). Provoques des fautes  ou pression temporelles pour intercepter. 
- Equilibre du dispositif par rapport aux placements initial de l’attaque (dispositif) 
- Grande pression sur tous les postes d’attaque (dispositif et H à H) 
- Impossibilité pour l’attaque d’utiliser un couloir de circulation de balle (dispositif et Zone) 
- Facilite la montée de balle (dispositif)  

 Limites : 

        - Ceux lié à l’EJE en défense (dispositif).  

        - Problème de répartition des joueurs si l’attaque permute son dispositif (dispositif et H à H) 

        - Danger important entre les 2 lignes, communication, couverture (dispositif). Aile fragile, et  déplacement du pivot. 

        - Savoir faire de défense très important du faite des espaces en largeur (dispositif) 

        - Dépense énergétique très importante (dispositif) 
 

Objectif = Récupérer 

le ballon 



Exemple avec la défense 4/2 
 Organisation du dispositif : 
Deux joueurs sont placés sur une ligne en avant 
de la ligne basse qui comporte 4 joueurs. Les deux 
défenseurs avancé pouvant soit perturber la 
circulation de balle, soit isoler un ou deux arrières. 
Les 4 défenseurs plus bas ont une répartition 
latérale afin de couvrir les espaces proches de la 
cible, ainsi que les joueurs placés dans le 
dispositif.  

 Organisation du système Zone : 
Sur le principe habituel de contraindre les relations 
entre les attaquants, les deux joueurs avancés 
vont avoir un rôle de perturbateur de la 
circulation de balle. La profondeur de la défense 
influence grandement cette échelle de 
perturbation. L’articulation défensive avec la ligne 
plus basse consiste à empêcher les relations 
d’attaque en profondeur (jeu avec le ou les 
appuis). 
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 Intérêts : 
- Ceux lié à l’Espace de Jeu Effectif (EJE) en défense (dispositif) 
- Perturbation des relations de l’attaque (dispositif et Zone) 
- Flexibilité du dispositif pour isoler un ou des poste(s) (dispositif et H à H) 
- Facilite la montée de balle (dispositif)  

 Limites : 
- Ceux lié à l’EJE en défense (dispositif) 
- Le sous nombre des défenseurs avancés par rapport aux 3 attaquant de la base arrière (dispositif et 
Zone), notamment en ca de changement de secteur ou  débordement sur la base arrière. 
- La répartition de la prise en charge du pivot par les deux défenseurs centraux alignés bas (dispositif et H 
à H) 
- La communication et l’articulation entre les deux lignes (dispositif) 

Objectif = Récupérer 

le ballon 



Conséquences selon les 

catégories 

 M11 

Jeu sur Grand Espace en grappe. Défense HàH privilégiée car plus 
propice à solliciter énergétiquement, perceptivement, le jeune joueur 
et à enrichir son répertoire technique. 

 M13 

Idem + initiation au passage grand espace petit espace. Défense 
HàH avec des notions d’entraide et de hauteur de balle. 

 M15 

Fin passage du jeu sur petit espace: Jeu en gain d’espace et création 
de surnombre offensif + Relation avec le joueur dedans (bloc remise). 
Jeu en lecture. Alternance de 2 systèmes de défense pour 1 dispositif. 
Liaison et communication à entreprendre avec le changement 
rapide de statut déf/att. 

 M17 

Travail défensif orienté vers la récupération avec les dispositifs décrits 
et en fonction des force et faiblesse des advR. 

 M19 

Idem, fonction des équipes et de la vidéo. 
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Pédagogie 

 Opérationnel: 

Responsabiliser les joueurs même très jeune avec 
la défense en HàH autant que possible sur grand 
espace. 

Aménager le milieu, le règlement, les contraintes 
offensives ou défensives. 

Valoriser autant que le but l’action défensive 
entreprise, réussie. 

 
Remarques: 

Importance du nombre de répétition sur ce thème  

Importance de ne pas bruler d’étapes pour que 
chaque joueur revive l’ensemble du processus 
d’apprentissage et systématise  sa réponse. 
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Définitions de défense 
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Définitions de défense 
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Définitions de défense 

20 A 



Définitions de défense 

21 E 



Définitions de défense 

22 I 



Définitions de défense 

23 A 



Définitions de défense 
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Merci pour votre écoute 
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