TRANSITION
OFFENSIVE-DEFENSIVE

Formateur (7)

CONCEPT DE TRANSITION
Tout se joue au moment où l’on perd et ou l’on récupère le ballon.

ESPACE : TROP GRAND
Trop grand à défendre pour un effectif donné
Trop d’espaces entre les lignes ou
entre les défenseurs
Accès au but facile pour le tireur
TEMPS : EN RETARD
Difficile de freiner la prise de vitesse
Difficile de contrôler les joueurs lancés
Beaucoup de joueurs en situation de poursuite
EFFECTIF: VARIABLE
Très difficile en situation de sous nombre
Difficile en situation d’égalité
voire de surnombre défensif
INCERTITUDE: ELEVEE
Cause des choix du porteur
Cause de la prise de vitesse
Anticipation difficile

ESPACE VERTICAL : A EXPLOITER
Augmenter l’espace de jeu en largeur mais
surtout en profondeur
Espace de jeu direct à privilégier

TEMPS : A CONSERVER
Circulation du ballon rapide et verticale
Importance des démarquages en appel
Importance du timing du jeu combiné

EFFECTIF : A CRÉER
Plus facile en situation de surnombre

CERTITUDE : ELEVEE
Cause de la prise de vitesse

DYNAMIQUE DES RAPPORTS DE FORCE
PROGRESSER

OPPOSER

RETABLIR
DESEQUILIBRE

TRANSITION
DEFENSIVE

PERTE MOYENNE / GAIN MOYEN

RETABLIR
EXPLOITER

PROTEGER
FINIR

TRANSITION
OFFENSIVE

S’ORGANISER A LA PERTE HAUTE DU BALLON
Tout se joue au moment où l’on perd et ou l’on récupère le ballon.

LA ZONE PRESS
LA FERMETURE DU COULOIR DE JEU DIRECT
LES REPLACEMENTS EN DIAGONALE
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S’ORGANISER A LA PERTE HAUTE DU BALLON
LIMITER LA PRISE DE VITESSE DE L’ ATTAQUE

interdire la prise de vitesse PAR LA ZONE PRESS
- ne pas se faire éliminer, de freiner, de bloquer l’action offensive
-contrôle-marquage des attaquants potentiellement receveurs
- recul frein de la dernière ligne défensive
- replacements dans les alignements
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S’ORGANISER A LA PERTE HAUTE DU BALLON
REDUIRE LES ESPACES SURTOUT DANS LA PROFONDEUR

FERMER LE COULOIR DE JEU DIRECT
- se replacer entre le ballon et le but par rapport au couloir de jeu direct
- se replacer dans les alignements
- compenser pour refaire l’alignement
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S’ORGANISER A LA PERTE HAUTE DU BALLON
INTERDIRE LE JEU DANS LE DOS DE LA DEFENSE
action de la dernière ligne défensive est aussi décisive
- d’anticiper le jeu direct par un recul anticipé
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S’ADAPTER EN CAS DE PRISE DE VITESSE

PRISE DE VITESSE AXIALE
PRISE DE VITESSE COULOIR
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S’ADAPTER EN CAS DE PRISE DE VITESSE AXIAL
INTERDIRE LE JEU DANS LE DOS PAR LE RECUL EN V
-un recul frein collectif en fermant l’axe du but
- de faire perdre de la vitesse à l’attaque par un recul mobile
à partir d’un alignement
- intervenir sur le porteur du ballon qui peut être lancé
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S’ADAPTER EN CAS DE PRISE DE VITESSE COULOIR
REDUIRE LES ESPACES DANS LA PROFONDEUR
avoir recours à la règle du hors jeu
-l’alignement dynamique de la dernière ligne défensive
- contrôle des joueurs lancés jusqu’au niveau de l’alignement défensif
- le positionnement du défenseur qui règle l’alignement peut être orienté
dans le sens de la profondeur
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S’ADAPTER EN CAS DE PRISE DE VITESSE COULOIR
OCCUPER LES ZONES STRATEGIQUES DANS LA ZONE DE
VERITE : JEU SUR LA TRAJECTOIRE
CONTROLER LES JOUEURS LANCES : JEU SUR LES RECEVEURS
densifier devant le but
-densifier dans la zone de vérité tout en évitant de trop se focaliser
sur le porteur du ballon
-d’occuper cette zone stratégique avant le ou les attaquants
- situation de sous nombre défensif dans la zone de vérité,
la défense optera pour une protection accrue du but
-En situation d’égalité numérique, la défense peut opter
pour un placement de protection du but tout en contrôlant au mieux
les déplacements des attaquants
-En cas de situation de surnombre défensif, la plupart des équipes
de haut niveau optent pour une stratégie mixte (certains défenseurs
protège le but et joue sur la trajectoire. d’autres contrôlent étroitement
les démarquages devant le but.
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S’ADAPTER EN CAS DE PRISE DE VITESSE COULOIR
CONTROLER LES JOUEURS LANCES : JEU SUR LES
RECEVEURS
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4) DE L’OBSERVATION A L’ENTRAÎNEMENT
ATTAQUE PLACEE
en possession
positive

TRANSITION
CONTRE ATTAQUE
à la récupération

ETAT D’ESPRIT

TRANSITION
ZONE PRESS
à la perte haute

DEFENSE MIXTE
en avançant
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Attaque placée : jeu en mouvement latéral


 JOUER EN MOUVEMENT LATERAL POUR FIXER OU DECALER

Synchroniser la circulation rapide du ballon et la mobilité combinée des joueurs

L’équipe en possession conserve – joue en
mouvement latéral pour préparer un décalage
et marquer en stop ball.
L’équipe en possession doit occuper les
3 zones latérales.

LL’é

L’équipe en possession conserve – joue en
mouvement latéral pour préparer un décalage
Et marquer en passant le ballon entre entre
Les portes
Le sens de franchissement des portes est
imposé.
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Attaque placée: jeu en mouvement vertical



 JOUER EN MOUVEMENT VERTICAL POUR DESEQUILIBRER

Synchroniser la circulation rapide du ballon et la mobilité combinée des joueurs

L’équipe en possession déséquilibre – joue en
mouvement vertical suite à un jeu en appui
dans la zone centrale libre.
L’attaque doit créer un surnombre.

L’équipe en possession déséquilibre – joue en
mouvement vertical par le jeu en triangle et la
recherche du joueur lancé
Le joueur en appui joue en touche limitée. Le
Joueur face au jeu joue libre.
Le hors jeu ne s’applique pas sur du jeu direct.
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Transition défensive à la perte haute



 INTERDIRE LA PRISE DE PROFONDEUR ET DE VITESSE

Bloquer en zone press, se replacer en diagonale, anticiper le jeu en profondeur

L’équipe en possession progresse rapidement
pour marquer dans le but ouvert tout en organisant
les sécurités défensives.
A la perte haute, elle freine, interdit la prise de
vitesse et de profondeur pour récupérer le ballon
ou elle se replace .

Deux équipes en possession conservent le
ballon ( 8 contre 4). A la perte du ballon , elles
interdisent à l’adversaire de marquer dans une
porte.
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Défense mixte en avançant



 S’ORGANISER POUR FERMER L’ACCES DU BUT, REDUIRE
LES ESPACES, PRIVER DE TEMPS LE PORTEUR DU BALLON

L’équipe en situation défensive défend en
avançant. Elle exerce une forte pression
permanente sur la ligne du ballon pour interdire
le jeu sur le joueur appui (rouge) dans le dos
de la ligne défensive.

L’équipe en situation défensive défend en
avançant. Elle exerce une forte pression sur
Les défenseurs centraux relanceurs.
Pour se faire elle organise les suppléances
défensives.
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Transition offensive à la récupération



 EXPLOITER LE DESEQUILIBRE DEFENSIF MOMENTANE

Jouer vite vers l’avant, en timing, sur un joueur lancé dans le dos de la défense

L’équipe en situation défensive (bleue) récupère
le ballon dans son camp . A la récupération, elle
doit profiter du déséquilibre défensif momentané
pour lancer une contre attaque.
La contre attaque est limitée en temps et en
nombre de passes.

Tournoi à 3 équipes.
Une équipe en possession (Bleue) doit marquer
dans une limite de temps pour continuer le jeu.
Elle doit prendre des initiatives offensives.
L’équipe en situation défensive doit exploiter
à la récupération du ballon les déséquilibres
défensifs engendrés par la prise de risques.
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MERCI DE VOTRE
MERCI DE VOTRE ATTENTION
ATTENTION
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