
LES FONDAMENTAUX 
INDIVIDUELS 

EN
DEFENSE



LE 
CONSTAT 



Une agitation qui ne tiens pas lieu 
d’activité

Un harcèlement du porteur qui est 
plus une incitation au débordement

Une aide au partenaire qui est plus 
une opportunité au décalage

Un flottement qui est une avance 
pour le renversement  



ON DEFEND 
QUAND 
ON EST

CAPABLE DE:



D’interdire au joueur placé dans son secteur d’efficacité, de tirer au but

De dissuader le débordement vers le but et la communication vers l’avant…

De rendre aléatoire la conservation du ballon de l’équipe adverse…

D’enchainer les différentes actions individuelles….

De prendre en compte le placement du pivot d’attaque comme repère 
fondamental pour définir les taches des défenseurs

De communiquer verbalement pour éviter les erreurs de placement

De contraindre l’attaque à tenter l’impossible



NUMEROTATION DEFENSIVE

POSTE DEFENSIF 
NUMEROTE DE UN A 

TROIS DE L’EXTERIEUR 
VERS L’INTERIEUR SUR 

DEMI-TERRAIN

REMARQUE: Dans une 
défense étagée nous 

parlons de « défenseur 
avancé »







Généralités du jeu en défense

Spatiale ( notion d'alignement)

Physique ( toucher, pousser, orienter un partenaire)

Verbale (informer les partenaires proches en leur parlant)

Le principe fondamental pour chaque défenseur est la COMMUNICATION



Le jeu du N° 3 dessous

Sa position est à proximité de la zone

Il est le mieux placé pour voir l'ensemble des adversaires et pour utiliser 
la communication verbale

En position direct avec le pivot: soit devant en fermant l'espace arrière 
pied sur la zone et en le contrôlant dans le dos

soit en restant derrière et en passant les bras pour dévier les ballons qui 
lui sont adressés

Il est le repère et une aide pour le N° 2 qui contre; il doit en même temps 
par son positionnement interdire tout glissement du pivot dans le dos



Le jeu du N° 2

Poste qui est chargé de neutraliser un tireur, avec une position de fente avant, jambe 
légèrement fléchies pour interdire les courses internes

Le corps devant le bras porteur

Distance de combat suffisante pour permettre une adaptation rapide à toute course vers 
l'intérieur

Garder le tireur dans son espace proche et non pas le repousser pour le remettre en jeu 

Communication verbales efficace avec le N° 3 dessous sur les blocages du pivot et des 
joueurs rentrés

S'aligner soit en sortant du bloqueur en avançant, mais plus fréquemment en redescendant 
sur le poste du N° 3 sur le tireur par le blocage



Le jeu du N° 1

Sortir pour interdire la passe arrière – ailier ( proche de 
l'ailier pour réagir en cas de départ dedans)

Attaquer l'ailier porteur avec les mêmes principes de 
fermeture intérieur que le N° 2

Barrer la route de l'ailier lors d'une prise d'élan pour un 
Kung – Fu

Être très attentif au départ dedans et bien fermer 
l'intérieur



Le jeu du (des) joueur (s) avancé (s)

Prise en individuelle d'un adversaire ( jeu très prés avec 
contact fréquents pour prévoir les accélérations)

Perturbation de la circulation de balle  

( alternance de dissuasions et de replacements

Interdiction de tir dans un secteur donné



COMPORTEMENT DEFENSIF

dissuader

Neutraliser

Excentrer 

Enchainement

Contrôle 

Déplacements

Pour assurer une bonne efficacité défensive, les joueurs doivent bien maitriser les comportements 
fondamentaux et ceci quel que soit le dispositif choisi:



LES ENCHAINEMENTS EN DEFENSE



NIVEAU
DE DANGER DE 

L’ATTAQUE

PAS/PEU DE 
DANGER

← DANGER ??? → ←BEAUCOUP 
DE DANGER

INTENTIONS RECUPERER ←PROTEGER→ ←DETRUIRE
ACTIONS 
ADV PB

??? ??? ???

ACTIONS 
PART ADV PB

??? ??? ???

ACTIONS 
GB

??? ??? ???

EN DEFENSE
LA FINALITE EST D’EMPECHER DE MARQUER

EN RECUPERANT LA BALLE
OU 

EN PROTEGEANT LA CAGE
OU 

EN DETRUISANT LE PROJET DE L’ATTAQUE (en dernier recours)

POUR TOUS LES DEFENSEURS :
=  EVALUER A TOUT MOMENT LE DANGER QUE REPRESENTE LE PB…

« POUR L’EMPECHER DE MARQUER »
CECI correspond à avoir comme intentions quand  notre équipe n’a pas la balle : 



RECUPERER LA BALLE

Savoir  faire réalisations actions

seul

Se déplacer Forme de déplacement 
Direction des déplacements

Intercepter
Harceler
Subtiliser
Dissuader

Se situer Distance de combat
Placement par rapport à la 
balle

Se positionner Equilibre
Coordination
Dissociation

Avec les 
autres

Se situer Distance de combat
Espace proche

Combinaisons des 
actions effectuées 
seul, plus….:
couvrir
Aider
Doubler 

Se positionner Alignement 



PROTEGER LA CIBLE

Savoir  faire réalisations actions

seul

Se déplacer

Forme de 
déplacement 
Direction des 
déplacements

Harceler
Contrer

Dissuader
Excentrer
Repousser

Accompagner

Se situer
Distance de combat

Placement par 
rapport à la balle

Se positionner
Equilibre

Coordination
Dissociation

Avec les autres

Se situer
Distance de combat

Espace proche

Combinaisons des 
actions effectuées 

seul, en plus
couvrir
Aider

Doubler 
flotter

Se positionner Alignement 



DETRUIRE LE PROJET OFFENSIF 

Savoir  faire réalisations actions

seul

Se déplacer

Forme de 
déplacement 
Direction des 
déplacements

Neutraliser

Se situer
Distance de combat

Placement par 
rapport à la balle

Se positionner
Equilibre

Coordination
Dissociation

Avec les autres

Se situer
Distance de combat

Espace proche

Combinaisons des 
actions effectuées 

seul, en plus
couvrir
Aider

Doubler 
flotter

Se positionner Alignement 



SITUATIONS PEDAGOGIQUES
























