
L’enchainement des actions passeur – réceptionneur en situation 

concrète de jeu est une séquence fondamentale. 

Toute réalisation approximative fragilise l’ensemble du projet offensif 

PASSEUR PASSEUR PASSEUR PASSEUR - RECEPTIONNEURRECEPTIONNEURRECEPTIONNEURRECEPTIONNEUR



PASSER

Action de lancer la balle en direction d’un 

partenaire avec intention de continuité du jeu   

REMARQUE :

Prendre en compte le 

jeu de la défense et 

l’intention du futur 

réceptionneur





DIFFERENTS CONSTATS

La recherche dans la relation 

Passeur –Réceptionneur, 

la continuité dans l’action 

offensive est l’objectif 

premier 



Situation 1

Le porteur de balle, au terme de son 

action, ne peut passer le ballon car il 
a été bloqué.

Sanction technique: jet franc, donc 

rupture de la phase offensive. (la 
situation du jet franc, dite phase 

statique, est rarement avantageuse)



LES RAISONS

Mauvaise appréciation de la distance 
de combat qui précipite le porteur de 

balle dans les bras du défenseur avant 
d’avoir pu s’organiser pour passer

Malgré une distance de combat 
correct, le porteur (après ne pas avoir 

pu tirer ou déborder) s’organise mal au 
plan moteur pour pouvoir passer et 

devient vulnérable 



Situation 2

Le porteur de balle s’est 

suffisamment libéré au niveau 

du bras pour envisager la 

passe; dans des conditions 

contraignantes (grosse 

contrainte de la défense) 

celle-ci est statistiquement, 

souvent mal réalisée 



LES RAISONS

Passe possible mais incorrecte 

« la cause est technique le geste 

est faux; inadapté au conditions 

concrètes rendant la réception 

délicate, voire impossible.
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La passe est 

correctement réalisée 

mais le réceptionneur ne 

l’utilise pas: propension 

exagérée au soutien, pas 

d’appel de balle 

« ambitieux » de celui-ci



LES RAISONS

• Un mauvais placement par 

rapport à la défense                 
(ex: près du but: pas de replacement vers 
l’arrière sans ballon = réception trop près du 
déf.)  

• Aucune préparation à l’action 

de réception                             
(pas de prise d’infos systématique PB+ adv
direct)

• Un choix d’engagement 

inadapté                                      
(ex: course en direction du défenseur) 

La responsabilité 

incombe « a 

priori » au 

réceptionneur 

qui n’a pas su 

tirer le 

maximum de la 

situation de jeu 

présentée soit 

par: 



PERSPECTIVES 

privilégier à outrance le travail de dissociation des trains 

et de libération segmentaire en y liant à un travail 

perceptif systématique =prise d’infos sur 2 éléments du jeu: 

Pour le Pb « toujours voir cage+ adv.direct pour choisir »

Pour le non Pb « toujours voir Pb qu’est ce qui se passe dans son duel ?

+ adv.direct pour choisir »

Etre Intransigeant quant à la réalisation correcte de ces 

gestes de base



Dans chaque réalisation,                                                                       
il sera important de contrôler chronologiquement: 

L’orientation, vers le réceptionneur pour percevoir les conditions de l’appel de 
balle

La prise d’information sur but – adv direct (tir ou débordement ou passe)

Placement du coude (haut, détaché du corps)

La position du ballon dans l’espace arrière

L’amplitude de l’armé de bras

L’orientation de la ligne des épaules (perpendiculaires au but)

L’orientation des appuis vers le but

AU NIVEAU DU PORTEUR DE BALLE 

INTENTION:            

ETRE 

DANGEREUX         
montrer que je 

peux tirer !

INTENTION:            

DONNER 1 

ballon 

FACILITANT         

mettre le futur 

Pb en condition 

de tir !



Au niveau du futur réceptionneur

La matérialisation motrice de l’appel de balle                            
(course vers le but, préparation des mains…)

Le respect du temps d’engagement par rapport au duel          

Pb-défenseur (repère de base: armé du passeur…)

La prise d’information vers le but pour repérer l’espace à                                      

attaquer par rapport à la position du défenseur

Dans chaque réalisation,                                                                       
il sera important de contrôler chronologiquement: 

INTENTION:               

ETRE DISPONIBLE 

POUR DEVENIR 

DANGEREUX 

se mettre hors 

de portée du déf.!

INTENTION:            

ETRE VITE 1 

TIREUR 

POTENTIEL     

dès que j’ai la 

balle , si je 

peux, je tire !





SITUATIONS 

PEDAGOGIQUES






















