LES FORMES DE JEU COLLECTIVES CHEZ LES 13 15 ANS

L’ATTAQUE loin de la cible
PASSER DE
d’un jeu de gagne terrain
d’un réseau d’échange où le dribble domine souvent
d’un jeu où les actions individuelles dominent
d’un changement de statut trop tardif (GB)

A
un jeu où le ballon progresse rapidement en utilisant tout le terrain
(quadrillage)
un jeu où tout l’espace est occupé (écartement étagement
encerclement)
un jeu qui privilégie le jeu vers l’avant (pas de passes latérales)
PROJET COLLECTIF : TRAVERSER OU CONTOURNER LE
REPLI DEFENSIF pour se RAPPROCHER DE LA CIBLE

L’ATTAQUE proche de la cible
PASSER DE
d’un jeu d’attaque inorganisé où la balle ne circule pas assez
d’un jeu où le tireur n’est pas mis en position de tir
d’un jeu latéral trop loin ou trop près de la défense
(déplacement d’un attaquant ou attaque mal positionnée)
d’une mauvaise occupation de l’espace
d’un jeu où il n’y a pas ou peu de rééquilibrage
d’un jeu où les attaques sont trop rapides
d’un jeu où il y a peu de reconnaissance des couloirs de
circulation possible

A
un jeu de contournement traversée en utilisant les appuis sur les
côtés et dedans (jeu dans la profondeur) pivot et ailier
un jeu de passe et va / passe et suit
un jeu où l’occupation de l’espace est assurée (trapèze d’attaque et
rééquilibrage)
un jeu où la conservation de la balle est assurée (appui soutien par
n’importe quel joueur)
PROJET COLLECTIF : TRAVERSER OU CONTOURNER LE
DISPOSITF DEFENSIF POUR LA MISE EN SITUATION DU
TIREUR ASSURER L’OCCUPATION MAXIMALE DE L’ESPACE

LES FORMES DE JEU COLLECTIVES CHEZ LES 13 15 ANS
LA DEFENSE sur tout le terrain
PASSER DE
d’un jeu sur tout le terrain/demi terrain ou la progression de la
balle est contrariée
d’une mauvaise prise d’informations sur la position du ballon,
des attaquants et du crédit d’action du PB
d’un jeu sur les trajectoires où l’action individuelle domine
d’un jeu où les fautes graves sont dues à la maladresse

A
un changement de statut rapide et actif
se placer entre la balle et le but (bloc défensif)
une évaluation du rapport de force (favorable à défavorable)
s’organiser collectivement pour dissuader intercepter « loin de la
balle »
contrôler, neutraliser dans le respect du règlement « proche de la
balle »
PROJET COLLECTIF : RECUPERER LA BALLE RALENTIR la
PROGRESSION DE LA BALLE VOIRE LA STOPPER
CHANGEMENT DE STATUT

LA DEFENSE Proche du but
PASSER DE
d’un jeu où la neutralisation domine
d’un jeu qui est organisé par des actions individuelles
d’un jeu où les relations avec les partenaires proches ou
lointains sont inexistantes ou inorganisées

A
prendre en compte le crédit d’actions du PB
prendre en compte le rapport de force dans le secteur du ballon
organiser des relations à 2 ou 3 pour:
harceler, changer, neutraliser, intercepter, empêcher le tir, gêner la
passe, perturber la circulation des joueurs, dissuader
reconnaître les différentes organisations en attaque
PROJET DE RECUPERATION DE BALLE
PROTEGER LE BUT
CHANGEMENT DE STATUT

