
RELATION PASSEUR-TIREUR



La passe apparait comme l’élément constitutif de 

l’activité handball, elle autorise un progrès dans la 

recherche de la continuité de l’action offensive, tout en recherche de la continuité de l’action offensive, tout en 

créant le maximum d’incertitude dans la défense ; c’est-

à-dire en s’organisant au départ pour pouvoir tirer



Une bonne transmission; une bonne réception et le 

joueur se trouve dans les meilleures conditions pour 

tirer et marquer

La passe qui permet le tir La passe qui permet le tir 

dépend de la disponibilité 

du passeur au plan de la 

protection du ballon et de 

la prise d’information sur 

le réceptionneur et son 

adversaire potentiel



La réception qui permet le tir dépend du respect par 

le joueur qui « appelle » le ballon de notion d’espace 

(conserver une distance de combat suffisante avec le 

défenseur); de temps (ne s’engage qu’au moment où 

la passe devient possible

Le réceptionneur qui s’oriente exagérément vers le 

passeur pour recevoir (ligne des épaules +appuis au 

sol); il lui faudra d’autant plus de temps pour pouvoir 

tirer; permettant de ce fait au défenseur de tirer; permettant de ce fait au défenseur de 

s’équilibrer

L’action de recevoir doit se faire en respectant les 

exigences du tir à venir; essentiellement l’orientation 

et l’anticipation des appuis, voir la réception sur le 

bras en position d’armé



Pour optimiser la réussite de la relation il est fondamental:

De masquer ses choix (tir ou passe) pour mettre de l’incertitude sur le défenseur, cette notion doit être 

systématique pour juger de la qualité de la passe.

De ne pas se faire stopper balle en main (neutralisation = rupture de la phase offensive)

D’être capable de pouvoir évaluer la distance de combat pour libérer dans de bonne condition

D’être capable de libérer une passe de grande qualité (exploitable directement par un partenaire)

De maitriser le jeu sans ballon, en offrant des solutions de démarquage, d’aide au partenaire porteur

De respecter le « timing » d’engagement

De maitriser les organisations corporelles



Situations pédagogiquesSituations pédagogiques
















