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Préambule

Pour commencer, je tiens à dire que ce petit dossier n'a pas la prétention 
de réunir toutes les caractéristiques  des différents  postes du handball.  Un tel 
travail demanderait un très grand nombre d'années. Et même, il est impossible 
de décrire  entièrement toutes les facettes  de ce jeu,  pour la bonne et  simple 
raison qu'il est en constante évolution. 

Ce dossier s'apparente, en réalité, plus à une sorte "d'indispensable" du 
handball. C'est-à-dire ce que doit au moins connaître l'entraîneur ou le joueur 
pour pouvoir mettre ses qualités au service du collectif.

Malheureusement,  tout  le  monde  n'a  pas  la  possibilité  d'étudier  le 
handball, par manque de temps ou tout simplement parce qu'étudier seul est loin 
d'être facile.

Etant  étudiant  en STAPS, je  suis  des cours théoriques sur  le  handball. 
Aussi,  il  m'a  semblé  intéressant  de  vous  en  faire  profiter,  espérant  ainsi 
améliorer  la  formation  des  jeunes  et  enrichir  le  savoir  des  moins  jeunes  ou 
même des entraîneurs.

Notez bien que je n'ai rien inventé. Tout ce que vous lirez est issu de mes 
cours (de M. Debanne) ou de mes lectures (voir bibliographie). De ce fait, il est 
fort possible que ce dossier soit périodiquement remis à jour, en fonction de ma 
formation, ou connaisse des illustrations supplémentaires (schémas tactiques, ou 
autres). Mais, si vous avez des suggestions, des choses à rectifier, à approfondir 
ou à rajouter (il doit y en avoir pas mal) sur ce dossier, n'hésitez pas à m'en faire 
part.

J'espère que ce dossier vous aidera dans votre pratique.

Bonne lecture.

Thomas Merlin
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Caractéristiques des différents postes offensifs

Dénomination des postes offensifs lors d'une occupation de l'espace en 5-1 
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1. L'ailier : courir, écarter, patienter, profiter.

.Caractéristiques

- C'est un poste essentiel, il fait parti des postes clef (les deux arrières et ailiers).
- Il évolue secteur externe, il a donc peu d'espace.
- La surface de but face à lui est petite, le tir est donc difficile.
- Il n'a qu'un seul coéquipier proche (arrière latéral), mais il n'est pas exclusif, il peut, entre 
autres, jouer avec son pivot à travers la zone.
- Il doit éviter l'empiétement ("zone").

.Conséquences

- Le petit espace nécessite des changements de rythme très rapides pour  pouvoir battre son 
adversaire direct.
- L'excentration oblige l'ailier à ouvrir son angle de tir en sautant vers la ligne de jet de 7m 
(capacité  de  détente)  ou  en  utilisant  des  effets  (roucoulettes).  Cette  excentration  oblige 
souvent le gardien à laisser un grand espace derrière lui, ce qui facilite les lobs.
- Le joueur est amené à faire des tirs en rupture (feinte en bas puis tir en haut).
- Il doit créer une grande incertitude sur l'impact de son tir en ouvrant son angle, et doit donc 
maîtriser  un grand nombre de techniques de tir.
- Sans ballon, il doit se situer au coin du terrain, lorsque la balle vient vers lui, pour écarter au 
maximum la défense. Il doit toujours fixer externe avant une action interne et inversement.
- Dès la récupération du ballon, il  doit prendre de vitesse le repli  défensif adverse et être 
capable enchaîner course - réception - tir sur une relance de son gardien.

.Conclusion

L'ailier est un élément indispensable du système offensif, ce poste ne doit jamais être 
vacant (glissement de l'arrière à l'aile) car il permet l'écartement de la défense laissant plus 
d'espace pour l'attaque. Pour être ailier, il n'y a pas besoin d'être particulièrement grand ou 
d'avoir une grande force de bras, mais il faut être rapide pour la contre-attaque et précis dans 
le tir pour battre le gardien qui masque une grande partie de la cage.

En supériorité  numérique,  il  ne  doit  recevoir  le  balle  que  pour  aller  au  tir,  en  ne 
s’engageant que extérieur, sauf sur une intention de jouer sur renversement.
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2. L'arrière latéral : s'engager, menacer, se replacer

.Caractéristiques

- C'est souvent un grand gabarit, et il se retrouve souvent contre d'autres grands gabarits.
- Il est éloigné du but.
- Il fait parti des postes clef.
- Il assure l'écartement de l’attaque et, par conséquent, de la défense.
- Il a de l'espace intérieur et extérieur.
-  Il  a  3  relations  privilégiées  (ailier,  pivot,  demi-centre),  mais  il  peut  atteindre  tous  ses 
coéquipiers.
- Il touche beaucoup de ballons.
- La surface de but est grande.
- Son tir peut être contré.

.Conséquences

- Il doit varier ses tirs (suspension, appuis, à la hanche), ainsi que leurs impacts.
- Il doit pouvoir prendre l'espace intérieur et extérieur.
- Il doit avoir une forte capacité à conserver le ballon (réception – passe).
- Il doit posséder une bonne détente verticale.
- Il doit avoir une bonne qualité de finition de tir.
- Il doit pouvoir changer son tir au dernier moment (en fonction du contre ou du gardien).
- Il doit pouvoir retarder son tir (éviter le contre, fixer le gardien).
- Il ne doit jamais s'engager directement dans l'intervalle du pivot, pour pouvoir profiter des 
blocs et glissements.
- Il doit pouvoir jouer à l'aile, à l'arrière opposé ou pivot, et il DOIT occuper un de ces postes  
laissés vacants, si le sien est doublé.
- Après s’être engagé, il peut enchaîner soit par un jeu à l’intérieur, soit par une course de 
dégagement-écartement pour être à nouveau disponible et dangereux.

.Conclusion
En plus d'être un des plus grands et des plus polyvalents de son équipe, l'arrière 

latéral est aussi parmi ceux qui ont le plus de force et de vitesse dans le tir. Il est capable 
d'effectuer rapidement l'ensemble réception - passe pour menacer et désorganiser la défense. 
Sa détente lui permet d'éviter le contre et de fixer plus longtemps le gardien pour tirer là où il  
s'y attend le moins, au moment où il s'y attend le moins, car la victoire dépend bien souvent 
de sa réussite au tir.

En supériorité,  il  doit  fixer l’intervalle  1-2 pour  tirer,  libérer  à  l’aile  ou pivot,  ou 
profiter du bloc du pivot sur le n°2.
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3. Le demi-centre : organiser, observer, trouver.

.Caractéristiques

- Il n'est pas essentiel car il n'assure pas l'écartement de la défense.
- Il a des relations faciles avec tous ses coéquipiers (mais privilégie le jeu avec les arrières 
latéraux et le pivot).
- Il est face au but et bénéficie donc de la plus grande surface de but possible.
- Il est éloigné de la cible.
- Il est souvent confronté à 2 rideaux défensifs.

.Conséquences

- Il doit toujours être situé à l’opposé de son pivot sur le temps fort de son engagement.
- Etant secteur central, cage ouverte, il doit favoriser les tirs à mi-distance.
- Il doit être capable de tirer et doit tirer si l'occasion se présente.
- Il doit pouvoir jouer facilement des deux mains.
- En sortie de duel, il a une relation privilégiée avec le pivot.
- Il vérifie l'occupation de l'espace de jeu et agit en conséquence.
- Il rentre en second pivot, toujours à l'opposé du premier, après une passe côté pivot.
- Il doit posséder une bonne technique de tir en appuis (le gardien, masqué par ses défenseurs,  
a une visibilité réduite).

.Conclusion : C'est le meneur du jeu.

C'est le stratège de l'équipe, il annonce les enclenchements en fonction du jeu défensif 
adverse grâce à une grande connaissance stratégique. Sa vision de jeu lui permet de trouver 
des  solutions  imprévues  de  l'adversaire.  C'est  lui  qui  oriente  le  jeu  de  façon  à  prendre 
l'adversaire de vitesse ou par surprise. Il est le relais entre l'entraîneur et les autres joueurs, ce  
qui nécessite une bonne entente entre lui, l'entraîneur et les autres joueurs.
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4. Le pivot : relayer, bloquer, se démarquer.

.Caractéristiques

- Il ne fait pas parti des postes clef.
- Il est dos à la cage.
- Il empêche la défense de monter trop haut.
- Il tire secteur central, voire extérieur.
- Il est au contact direct des défenseurs.
- Il doit éviter l'empiétement.

.Conséquences

- Il doit jouer en relais dans les défenses étagées.
- Il doit se libérer du marquage.
- Il doit jouer en bloc (empêcher les déplacements latéraux).
- Il doit venir chercher les balles dans le dos des défenseurs.
- Il doit jouer en écran  sur les défense à plat (empêche les montées défensives).
-  Il  doit  favoriser  les  blocs  en  supériorité  numérique  (effective  ou  momentanée)  pour 
empêcher le flottement défensif. 
- Il doit être un virtuose de la réception.
- Il doit avoir une forte motricité.
- Il doit être rapide sur ces appuis (tourner autour du défenseur).
- Il ne bénéficie d'aucun élan.
- Il est souvent déséquilibré.
- Il doit pouvoir atteindre toute la cage et maîtriser toutes les techniques de tirs (roucoulettes, 
chabala).
- Il doit continuer son effort malgré la charge défensive quelle qu'elle soit.
- Il doit provoquer les fautes défensives (défense en zone, ceinturage, etc.) amenant à un jet de 
7m et/ou à des exclusions.
- Il doit être capable de tirer dans l'espace proche du gardien (épaules, hanches, oreilles, entre 
les jambes).

.Conclusion

Pivot  est  un poste  qui  demande beaucoup de  sacrifices,  car  son principal  rôle  est 
d'aider ses partenaires dans la course au but. Il joue en relais pour faciliter l'engagement des 
arrières latéraux (il est plus facile, au niveau moteur, de se lancer sur une passe qui vient de 
l'avant, que sur une passe qui vient de l'arrière) et joue en bloc pour créer des intervalles plus 
larges. En remerciement, ses coéquipiers lui offriront des occasions de se mettre en valeur.
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Le jeu du gardien de but

Observer (influencer), arrêter, relancer

1. Son rôle offensif.

Après un tir, le gardien (comme tous les autres joueurs) change de statut, il passe de 
celui  de défenseur  à  celui  d'attaquant.  Il  faut  donc essayer  de prendre  de vitesse  le  repli 
défensif adverse, pour cela il faut récupérer rapidement la balle (et ne pas se lamenter sur le 
but qu'on vient d'encaisser). Après la récupération du ballon, le gardien doit en premier et 
avant tout, envisager le tir direct. Si cela semble impossible, il envisage une relance longue 
(environ 25m), ou sinon, une relance moyenne ou courte. Mais attention toute cette analyse 
doit se faire en une fraction de seconde pour prendre de vitesse la défense. Il ne doit pas 
hésiter à participer à la montée de balle rapide pour aider ses coéquipiers et créer une solution 
supplémentaire (mais il ne doit pas, bien-sûr, participer à l'attaque placée).

Lorsque son équipe est en attaque, il doit anticiper la perte de balle en dissuadant les 
relances du gardien ou en les interceptant. Sinon, il se replie dans ses buts.

Toutes  ces  facettes  du jeu offensif  du gardien de but ne sont pas à  négliger,  elles 
doivent être connues du gardien et appliquées.

2. Son rôle défensif.

.Problématique de la parade

A haut niveau, on observe que le temps de trajectoire (temps séparant le départ du 
ballon à son arrivée sur la ligne de but) est très court, environ 0,3s au niveau international sur 
un tir à 9m (plus  de 95 km/h). Or le temps de réaction plus le temps de mouvement est 
largement  supérieur  à  0,3s.  Le  gardien  doit  donc  effectuer  une  tâche  "d'anticipation 
coïncidence".

Pour se faciliter la tâche, le gardien doit utiliser le plus d'espace possible, sur les 6m², 
au maximum, qui sont offert à l'attaquant, en veillant à ne pas mettre des segments du corps 
hors du but (en fonction de la trajectoire bien-sûr). Tout cela est rendu difficile par le fait que 
le gardien est dos au but.

.Indicateurs permettant de prédire la trajectoire

Les indicateurs à prendre en compte avant la parade
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Prise en compte des contraintes spatio-temporelles du tireur :
• Le tireur a du temps, il va pouvoir observer :

Le gardien ne se livre pas, ou donne de fausses informations.
• Le tireur n'a pas de temps et n'a pas d'espace :

Le gardien couvre le plus de surface possible, ferme les angles et les accès proches de lui.
• Le tireur n'a pas de temps et a de l'espace

Le gardien doit attaquer le tireur pour "l'étouffer".

Le tir d'arrière :
Indicateurs: course d'engagement et ligne d'épaules

• Course d'engagement importante et vers l'intérieur = tir croisé 
• Ligne d'épaule inclinée avec coté bras porteur surélevé = tir croisé

Le tir d'aile :
Indicateurs: Positions relatives du buste et du bras porteur.

• Buste désaxé côté opposé au bras du tir = tir coin court (premier poteau)
• Buste droit et bras porteur, à la fin de l'armé, placé nettement derrière la tête ou 

loin du corps = tir coin long (second poteau)
• Pour les tirs à effets, pendant la suspension, le bras, relâché, reste en bas, le dos 

de la main est orienté vers le gardien.
Le tir de pivot :
Indicateurs: Hauteur du ballon, pression défensive, position par rapport à la cible.

• La hauteur du ballon est proportionnelle à la hauteur de l'impact de tir.
• Quand la pression défensive ne laisse pas de temps au tireur pour s'informer 

après sa prise de balle dos à la cible, le gardien avance au maximum pour fermer 
l'angle.

• Lorsque la position du tireur est excentrée, côtés bras du tir, l'impact 
préférentiel est le premier poteau.

Logique externe (le temps) :
• Début de match: les tireurs ont leur impact préféré.
• Fin de rencontre (fatigue, enjeu important): le tireur retrouve  ses habitudes, ses 

savoir-faire préférés.

Récapitulatif de connaissances de gardiens de but professionnels
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.Qualités d'un gardien de but.

- Il doit posséder une grande maîtrise mentale pour pouvoir faire don de son corps, arrêter les 
ballons avec la tête et pour gérer le stress.
-  Il  doit  posséder  une  bonne  souplesse  pour  augmenter  les  capacités  de  mouvements 
corporels, leur amplitude et leur vitesse.
- Il doit posséder une bonne musculature au niveau de la ceinture abdominale, des épaules et 
des bras pour résister lors d'impacts avec le ballon.
- Il doit avoir une forte capacité d'accélération (pour sortir rapidement de sa ligne) et une forte  
puissance.
-  Il  doit  aisément  gérer  les  trajets  et  trajectoires  de  ses  propres  segments  corporels 
(dissociation segmentaire, motricité).
- Il doit aisément évaluer les trajectoires de la balle.
- Il doit posséder une bonne vision du jeu pour pouvoir anticiper les actions à venir.
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Caractéristiques des différents postes défensifs

Dénomination des postes défensifs
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1. Jeu des n°1

.Caractéristiques

- Ils se situent secteur extérieur.
- Ils sont à côté d'un n°2.
- Ils sont parfois très loin du ballon.

.Conséquences

- Ils ne peuvent pas bénéficier d’aide sur l’extérieur.
- Ils doivent limiter l'espace extérieur.
- Ils doivent pouvoir protéger leur espace intérieur sans l'aide du n°2.
- Ils ne doivent jamais se faire dépasser intérieur par les ailiers.
- Ils doivent jouer les demi-positions (si le n°2 est bas), à l'opposé du ballon et en supériorité 
numérique pour gêner la décision du demi-centre.
- Ils doivent veiller à avoir une aide pertinente vers le n°2, en fonction du rapport de force 
(sinon l'ailier a un espace énorme).
- Ils doivent empêcher les arrières de se lancer sur une passe de l’ailier, quand le pivot est à  
l’opposé, grâce à une dissuasion.
- Ils doivent se rapprochés de leurs ailiers au fur et à mesure que la balle leur arrivent.

2. Jeu des n°2 

.Caractéristiques

- Ils se situent secteur central.
- Ils ont un gabarit imposant.
- Ils se situent entre un n°1 et un n°3.
- Ils sont des joueurs clefs de la défense.

.Conséquences

- Ils doivent être fort en un contre un.
- Ils peuvent s'aligner entre le n°1 et le n°3 haut, mais seulement côté opposé au pivot.
- Si l'arrière latéral part dans l'axe, le n°2 prend le pivot et le n°3 bas monte.
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3. Jeu des n°3

.Le n°3 bas

- Il se situe secteur central.
- Il doit avoir un gabarit imposant.
- Il prend en charge le pivot.
- Il aide les n°2 débordés intérieur.
- Il doit faire pression sur le porteur de balle en sortie de duel, il faut donc lâcher le pivot pour 
aller là où se trouve le danger.

.Le n°3 haut

- Il se situe secteur central, loin du but.
- Il gêne la circulation de balle.
- Il ne tente l'interception que si elle est évidente.
- Il gêne les attaquants allant au tir.
- Il ne doit jamais être plus haut que le ballon. 
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