
Cours de base J+S 

Handball 
 

Les fondamentaux 

d’attaque  
 

 

 

Janvier 2014         Michaël Delric 



Introduction 

2 



Définition 

3 

Pédagogie: 
Lier avec la fin MtB et repli. 
Déf des thèmes d’attaque 
des séances à préparer? 



Les intentions offensives 

 Marquer un but (surtout chez les petits) et 
assurer en permanence la triple menace 
(tirer, déborder, passer).  

 Développer la prise d’initiative et en 
parallèle le soutien,  cad regarder 
devant. 

 Percevoir les points faibles de mon 
adversaire direct. 

 Recherche systématique de la création et 
l’exploitation du surnombre. 
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Les SFI offensifs (savoir-faire individuel) 

 Passe 

 Drible 

 Débordement ou feinte ou 1 Vs 1 

 Induction 
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Les SFC en attaque (savoir-faire 

collectifs) 
 Les savoirs faire collectifs (SFC) 

correspondent aux réponses coopératives 

offensives 

 Référence aux intentions et principes 

offensif. 

 



Les postes et les rôles 

 Arrière gauche ARG 

 Arrière droit ARD 

 Demi-centre DC 

 Ailier gauche AiG 

 Ailier droit AiD 

 Pivot 

 

 

 Poste fonction de la meilleure occupation de 
l’espace. 

 Rôle fonction des forces en présence, des qualités 
individuelles et collectives du groupe. 
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La gestion de l’espace dynamique 

 Arrière gauche ARG 

 Arrière droit ARD 

 Demi-centre DC 

 Ailier gauche AiG 

 Ailier droit AiD 

 Pivot 

 

 Espace de jeu effectif. 

 

 Rôle fonction des forces en présence, des qualités 
individuelles et collectives du groupe. 
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Les systèmes d’attaque 

 Le Jeu en lecture: 

 

Combinaison 

tactique 

+ 

Actions individuelles 

 

 Le Jeu programmé: 

 

Circulation tactique 

+ 

Schéma tactique 
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Constante =  Perception de l’espace et la construction de repère 
commun du démarquage en M11 à la notion d’intervalle et 

communication entre joueur (verbale ou non). 



Dispositifs 

 5 autour 1 dedans 

 

 

 

 

 4 autour 2 dedans 
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Principes fondamentaux en 

attaque placée 
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1) Ecartement. 

2) Jeu dans l’espace   (Prise de balle en course vers l’intervalle) 

3) Continuité (soutien, replacement, qualité 

de passe). 

4) Respect du trapèze. 



Attaque selon le système 

défensif 

 Face à une défense HàH, il faut privilégier une 
circulation de joueur. 

 Face à une défense de zone, il faut que le 
ballon circule très vite et très largement. 

 
Conséquences sur le travail à l’entrainement:  
Passer d’une stratégie d’opportuniste à une stratégie de 
constructeur (repère commun) où la notion d’intervalle 
(couloir de jeu direct) devient central, en rendant le joueur 
plus autonome techniquement en terme de décentration du 
ballon, du/des adversaires. Le travail perceptif est le 
métronome.  
 
Ouvrir les espaces, Identifier/repérer les unités de lecture, 
adapter les comportements offensifs en fonction du rapport 
de force en présence. 
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Attaque selon le dispositif 

défensif 
 6-0 
Selon le système, 

Point de fixation et libération au plus vite au plus loin (zone)(croisé/prise de 

bloc/rupture) 

Mouvement de joueur et course en appuis de force. 

Désaligner la défense (poste) 

 5-1 et/ou 3-2-1 
Battre le n°3 avancé via le DC ou via l’arrière qui l’attire externe pour libérer le secteur 

central. 

Mettre de l’incertitude avec une pénétration 

Croisé AR-DC 

 4-2 
Battre le 1er rideau défensif 

Eviter de mettre la balle à l’aile 

Pivot en position centrale 

DC « traverseur » 

 3-3 
1Vs1 pour battre le 1er rideau défensif ou mouvement de joueur de la base arrière 

(croisé) 

Jeu en appui du pivot et jeu en appui d’une entrée d’ailier 

Jeu depuis les ailiers. 
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Conséquences sur les visées 

de formation 
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Il me semble intéressant d’amener les apprentissages tactiques au 

handball par des intentions tactiques (choix binaire dans le duel 

tireur-GB et dans les relations avec ses partenaires) donner à 

l’intérieur d’un travail technique qui lui vise à rendre le joueur 

autonome avec le milieu. (jusque M15) 

Ensuite par l’acquisition de connaissance relatives aux principes 

fondamentaux de jeu, tenter d’enrichir le répertoire tactique du 

joueur. (jusque M18) 

Enfin, la combinaison de différent variante pour une situation devra 

être ajoutée à une intensité élevée et une contrainte temporelle 

importante. A partir de M18… à venir.  

Nous formulerons une proposition plus après définie en terme de 

contenu d’entrainement (CE) par catégorie pour être facilement 

retranscrite dans les clubs. 

 

 



Travail autour de l’espace. 
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 Etre sur les principes 
fondamentaux. 

 

 S’engager sans ballon 
face à un espace libre. 

 

 Protéger son ballon 
pour assurer la 
continuité du jeu. 

 

 Eviter de sauter les 
relais. 

 

 Eviter les passes au 
dessus du défenseur.  

 

 M11: « Géographiation » de l’espace. 
Conséquences pédagogiques= 
_Jouer le plus possible sur 20*15m. 
_Dégrapage 
_Prise en compte de l’espace (écartement). 
_Rôle porteur/non porteur de balle. 
_Organisation défensive visant la récupération du ballon, HàH, demi terrain. 
_Motricité: Coordination Générale: Courir attraper sauter lancer. 
 

 
 M13: « Passage du grand espace au petit espace ». 
Conséquences pédagogiques= 
Jouer le plus possible sur 40*20m notamment à l’échauffement. 
Occupation de l’espace et valoriser l’élargissement pour accéder à la cible. Prise en compte de l’espace (écartement et 
étagement) et de l’adversaire direct. 
Organisation défensive visant la récupération du ballon HàH, étagée voire demi terrain. 
Rôle porteur/non porteur de balle. 
 

 
 M15:  Appréhender le travail sur petit espace. 
Conséquences pédagogiques= 
Jouer le plus possible sur 40*20m. 
Constitution de repères offensifs communs et facilement identifiable. 
Engagement vers la cible sans ballon. 
Organisation défensive visant la récupération du ballon et à protéger la cible organisée 
autour de la zone. 
 
 
 M17: Début de la spécialisation, motricité fine au poste et jeu tactique à 2 ou 3. 
Conséquences pédagogiques= 
Jouer le plus possible sur 40*20m. 
Constitution de repères offensifs communs et facilement identifiable. 
Mise en place de choix tactiques à 2 

 M19: Spécialisation 
Conséquences pédagogiques= 
Jouer le plus possible sur 40*20m. 
Constitution de repères offensifs communs et facilement 



 M11: Obtenir le gain du match par l’exploitation et collective de l’espace effectif de jeu autour de 

l’occupation de l’espace (+placement advR et des différents profils de joueur (relayeur, traverseur, 

contourneur…) dans le respect de l’autre et des règles. Défense : récupération rapide de la balle. 

Jeu sur Grand Espace avec importance tactique donnée sur les rôles porteurs/non porteurs de balle et 

sur le tir abordé avec l’intégration de la rèle. Défense HàH privilégiée car plus propice à solliciter 

énergétiquement, perceptivement, le jeune joueur et à enrichir son répertoire technique. Travail de 

motricité orientée. 

Très ludique.  

HàH demi terrain. 

Travail moteur très important pour la coordination. 

Gainage ludique. 

Travail de la vitesse. 

 

 

Planification  
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Conséquences en terme de CONTENUS D’ENTRAINEMENT (CE) M11 



 M13: Obtenir le gain du match par l’exploitation rapide (constamment vers l’avant) et collective de la 

montée de balle et l’initiation à un jeu organisé (posté) dans le respect de l’autre et des règles. 

Idem + initiation au passage grand espace petit espace avec l’acquisition des rôles poteur/non porteur 

(notamment jeu sans ballon) et un approfondissement de la notion de passeur/réceptionneur, 

porteur/non porteur, passeur/tireur. Défense HàH très offensive. 

Jouer avec, jouer pour, jouer contre. 

Construire des repères de jeu commun. 

HàH très étagée avec stratégie collectivement construite + offensive. 

Très ludique. 

Travail moteur très important pour la coordination.  

Gainage, force train inf et supérieur. 

Travail de la vitesse et de la puissance maximal aérobie. 

Mise en place de la notion d’alternative et choix rapide. Anticipation pour faire des choix rapides. 
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Conséquences en terme de CONTENUS D’ENTRAINEMENT (CE) M13 



 M15: Obtenir le gain du match par la récupération de la balle, le changement de 

rythme, collectif et organisée de la montée de balle et du jeu autour par l’intégration de la notion 

d’intervalle à exploiter par rapport à un système et dispositif défensif organisé autour de la zone en 

valorisant le jeu externe. 

Fin passage du jeu sur petit espace: Jeu en gain d’espace sans ballon et création de surnombre offensif + 

Relation avec le joueur dedans (bloc remise). Jeu en lecture donc avoir des repères communs. 

Changement de rythme. 

Rapidité de la prise de décision (automatisation, découverte par anticipation). 

Jeu en lecture des intervalles. Construire des repères de jeu commun. 

Stratégie: Points forts et faibles du groupe, de l’adversaire.. 

Etablir un projet de jeu co-construit entre les joueurs et l’entraineur. 

Défense: Zone ou HàH: Stratégie collective co-construite.  

Défense recherchant la récupération du ballon.  

Renfoncement musculaire systématique et PMA (10 sec 15 sec ou 15sec 20sec). 

19 

Conséquences en terme de CONTENUS D’ENTRAINEMENT (CE) M15 



 M17: Obtenir le gain du match par la récupération du ballon ou la protection de son 

but, l’identification rapide de l’espace favorable de marque obtenu par une coordination offensive  

Travail tactique = Reconnaissance d’une situation favorable de fir, Relation à 2, 3. Jeu en lecture et jeu 

programmé.  

Privilégier le jeu externe, le jeu autour du pivot. Croisé, 1Vs1 pour traverser ou attirer, jeu en rupture avec le 

pivot, induction.  

Début de spécialisation. 

Vitesse d’exécussion motrice. Prise d’avance par l’anticipation motrice et perceptive.(Etre dans le 

négatif). 

Création du surnombre par la construction de repères de jeu commun. 

Stratégie: Points forts et faibles du groupe, de l’adversaire.. 

Défense: Zone ou HàH: Stratégie collective co-construite. Défense offensive. 

Renfoncement musculaire systématique et PMA (15sec 15 sec ou 30sec 30sec ou 1min, 1min). 
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Conséquences en terme de CONTENUS D’ENTRAINEMENT (CE) M17 



Conséquences en terme de CONTENUS D’ENTRAINEMENT (CE) M19 

 M19: Obtenir le gain d’une rencontre par l’organisation, la collaboration de notion offensive en 

fonction du rapport de force en présence. 

Idem combiné + schéma tactique divers et spécialisation des collaborations. 

Travail musculaire spécifique. 
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