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• Placement -
déplacements 

• Position de base
• Course avant
• Pas chassés
• Déplacement arrière

•Prises de balle
• Au sol
• Mi hauteur

• Poitrine
• Mains

• Hauteur 

• Relances
• A la main
• Au pied

•Plongeons
• Avant
• Latéral au sol
• Latéral mi-hauteur

LES THÈMES

Regard fixé 
vers l’objectif

RELANCE A LA MAIN
Courte au sol

Fente avant 
en direction 
de l’objectif

Faire rouler la balle qui 
part du sol et reste au sol

Ballon dans la paume de 
la main, mouvement de 

balancier

Accentuer 
la flexion
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RELANCE A LA MAIN
Longue aérienne (bras roulé)

Regard vers l’objectif

Ballon porté 
dans la main 
opposée à la 
jambe avant

Bras avant en 
direction de 

l’objectif

Lancer le 
ballon à l’aide 

d’un 
mouvement du 
bras en arc de 

cercle 

Pieds décalés suivis 
d’une prise d’élan

Finir la foulée

-Armé de la 
jambe de 
frappe
-Pied d’appui 
à coté du 
ballon, jambe 
légèrement 
fléchie
-Regard sur 
le ballon à 
l’impact 
-Cheville 
verrouillée

Veiller à la qualité des contrôles ou du jeu en une touche 
(approprié à la situation)

RELANCE ET JEU AU PIED
Long (arrêté ou en mouvement)

Raccourcissement 
des foulées avant 

l’impact

Ramener bassin et 
épaules face à 

l’objectif
Rôle équilibrateur

des bras
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DEGAGEMENT DE VOLEE
Interdit en match U11 – U13 (cf lois du jeu)

Réservé à l’entraînement

Ballon tenu à une 
main, de coté, 

opposée au pied de 
frappe

Ramener bassin et 
épaules face à 

l’objectif
Rôle équilibrateur

des bras

Jambe d’appui 
légèrement 

fléchie, pied en 
direction de 

l’objectif

-Regard sur le 
ballon à 
l’impact
-Synchroniser 
le lâcher avec 
la frappe
-Armé de la 
jambe, pied en 
extension, 
frappe du coup 
de pied

DEGAGEMENT EN ½ VOLEE
Interdit en match U11 – U13 (cf lois du jeu)

Réservé à l’entraînement

Ballon tenu 
à 2 mains 

de face

Ramener bassin et 
épaules face à 

l’objectif
Rôle équilibrateur

des bras

Jambe 
d’appui 

légèrement 
fléchie, pied 
en direction 
de l’objectif

-Regard sur le 
ballon à 
l’impact
-Synchroniser 
le lâcher avec 
la frappe
-Armé de la 
jambe, pied en 
extension, 
frappe du coup 
de pied
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Les 2 pieds sur la même ligne, l’écart 
des jambes doit correspondre à la 

largeur des épaules

Placer les bras fléchis à 
mi-hauteur

POSITION DE BASE

Basculer les épaules 
légèrement vers l’avant

Fixer le regard sur le 
ballon, les épaules face 

au jeu

Dos plat

Décoller 
légèrement les 
talons du sol, 
pieds en appui 
sur les avant 

pieds

Jambes légèrement 
fléchies 

POSITION DE BASE
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Rechercher le 
déséquilibre avant

Premier pas vers l’avant

COURSE AVANT

Conserver les 
appuis sur 

l’avant pied, 
talons décollés du 
sol et pied sur la 

même ligne

Pas rasants
Limiter l’amplitude du 

premier pas chassé
Pieds parallèles 

PAS CHASSES

Jambes fléchies
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Appuis sur 
l’avant pied, 

talons décollés 
du sol, poids 
du corps en 

arrière

Foulées courtes et 
rasantes

Regard sur le 
ballon

Bras fléchis, 
mains face 

au jeu

DEPLACEMENT ARRIERE

Coudes serrés pour 
former le panier

Mains ouvertes 
face au ballon

Genou placé à 
l’extérieur des 

bras

Fléchir une jambe sur le
talon opposé sans poser
le genou au sol,
trajectoire du ballon
située entre les 2 jambes

Si le ballon
arrive sur la
gauche du
gardien,
flexion de la
jambe droite

Si le ballon
arrive sur la
droite du
gardien,
flexion de la
jambe gauche

PRISE DE BALLE AU SOL
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Coudes serrés, largeur 
d’épaule

Regard sur la ballon

Amener les mains 
simultanément 

derrière le ballon

Amortir 
le ballon

Doigts écartés

PRISE DE BALLE MI-HAUTEUR

Corps derrière 
le ballon

Coudes serrés

Ballon dans le 
panier, formé par 
bras, buste et tête

PRISE DE BALLE MI-HAUTEUR
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Regard sur le ballon

Monter les bras au 
moment de l’impulsion

Impulsion des 
2 pieds

Corps toujours 
équilibré face 

au jeu et 
derrière le 

ballon

PRISE DE BALLE HAUTE

Gainer le corps pour 
amortir la chute

Attraper le ballon et le 
mettre dans le panier 
avant de se coucher

Rentrer en contact avec 
le sol par les genoux, le 

bassin puis les bras

Plaquer le bassin et les 
jambes écartées au sol

PLONGEON AVANT
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Fixer les yeux 
sur le ballon

Placer une main sur le ballon et une 
main derrière 

Pousser 
sur la 
jambe 

extérieure

Conserver 
le corps 
entre le 

ballon et le 
butCapter le 

ballon en 
avant

Chuter sur 
le coté

PLONGEON LATERAL 
AU SOL

Pousser sur la 
jambe intérieur

Capter le ballon avec les 2 mains 
placées derrière le ballon

Rentrer en 
contact avec le 
sol par le pied, 
puis la cuisse, 
puis le flanc et 
enfin le bras

Éviter que le ballon ne 
rentre en contact avec le sol

PLONGEON LATERAL 
MI-HAUTEUR


