
Séance 1     :
Apprécier les distances et recycler le jammeur     ; le blocage à 4

Nous en vert, eux en rouge :

Départ de jam : les jammeurs poussent. Très vite, notre ligne avance et notre jammeur reste coincé derrière 
la ligne adverse : 

ATTENTION !

On ne peut pas s'écarter de plus de 3 mètres de la 
ligne adverse. Pourquoi ? Parce que sinon, il y 'a une 
situation de « no pack », et les arbitres sont très bien 
formés à les voir, y'en a meme un qui est la 
spécialement pour ça. Si l'arbitre cri « no pack », on a
plus le droit de bloquer le jammeur adverse, on est 
obligé de le relacher sous peine de prendre des 
fautes. Les deux jammeurs vont etres relachés, mais 
le leur sera en premier, et ce n'est pas le but.

LA SOLUTION : Le pont

Un de nos joueur, qui n'est pas en contact direct avec 
le jammeur, va « décrocher » pour venir se mettre 
entre les deux lignes, à 3 mètres de la ligne adverse, 
afin de laisser 3 mètre de plus à notre ligne pour 
bloquer. On a le droit à 3+3+3+6mètres au maximum 
si quelqu'un décroche à chaque fois, mais le dernier à
6m bloc tout seul, c'est rarement une bonne idée.
COMMUNICATION ! Celui qui décroche, le cri haut et
fort, « je décroche », et il le fait ! Sinon, c'est 



insupportable, c'est comme au volley ball, quand 
quelqu'un cri « j'ai » et que au final il va pas chercher la
balle….
Il décroche, et ensuite, il « drive » les autres : il parle, 
tout le temps ! Si notre mur avance encore, c'est lui qui 
cri à un des notres, qui n'est pas en contact direct avec 
le jammeur,de décrocher à son tour.
Pendant ce temps, notre mur essaye de sortir le 
jammeur.

Comment on fait     ?

On bloc le jammeur adverse, on essaye de l’amener au
plus près du bord du track et un bloqueur qui n'est pas 
en contact avec le jammeur le pousse en dehors du 
trac.

Pour ça, du moment que c'est « légal », on peut y aller 
comme un porc : le but, qu'il sorte !
On peut s'accrocher à ses copains pour prendre de 
l'élan, taper dessus comme un marteau, il faut qu'il 
sorte.
Pour l'exercice, on va dire que tout se passe bien: le 
jammeur sort.

Pour éviter de faire un cutting, il doit repasser derrière 
notre ligne, donc, notre but, va etre de lui compliquer la 
tache.

Qu'est ce qu'on doit faire     : 

Le blockeur qui a sorti le jammeur le dit : « il est sorti ». 
Il faut que tout le monde l'entende, les arbitres, comme 
ça si ils l'ont pas vu , ils le savent, mais surtout, les 
copains ! C'est un signal : ça veut dire : « tout le monde 
recul ! » Pourquoi, parce que le jammeur devant 
repasser derrière nous, on va se remettre en ligne, 
devant la ligne adverse, et recommencer à zéro.
Le but, c'est de faire ça le plus de fois possible, le 
jammeur adverse ne passe pas, et on fait gagner du 
temps à notre jammeur soit pour passer devant, soit 
pour continuer à faire des tours si il est déjà passé.

Pour apprendre à le faire et l'integrer, on va imaginer que notre jammeur reste coincé, donc on se reforme 
devant la ligne adverse. Plus tard, on verra qu'il est possible de reculer au-delà ,  de faire un pont, mais vers 
l'arrière pour faire reculer toujours plus le jammeur, de venir aider notre jammeur à passer, pendant qu'on 
attend l'autre jammeur et surtout, on peut feinter le jammeur pour le faire « cutter » quand même…
 Et, pour le jammeur, on verra ce qu'on doit faire pour éviter les blocages et qu'on peut se faire sortir mais re 
rentrer desuite, ou re partir sans repasser derrière si le blockeur qui nous sort, sort lui aussi ou tombe.
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Le Blocage en ligne à 4     :
Le jammeur pousse entre B3 et B4 : 

C'est le B1 qui va décrocher si nécéssaire, le B2 lui, il sort le jammeur.

Le jammeur pousse entre B1 et B2 : 

C'est le B4 qui décroche si nécéssaire, le B3 sort le jammeur.

Le jammeur pousse fort entre B2 et 
B3 : LE TRIANGLE

soit B1 soit B4 passe retourné devant pour 
retenir le mur, et l'autre (B1 ou B4) sort le 
jammeur ou décroche.

Quand on se met en position pour sortir le jammeur, on glisse sur ses co équipiers, ça 
permet de ne pas laisser d'espace libre au jammeur.
Dans cette situation, le B4, a un rôle primordial, il doit etre assez réactif pour revenir en B1 
ou en B4 si le jammeur essaye de passer par les cotés. Il indique en permanence à ses 
coéquipiers ce que fait le jammeur, et les bloqueurs adverses. Il peut aussi, si le jammeur 
est très au bord, utiliser les B2 et B3 comme des outils     : il tire B3 ce qui déstabilise le 
jammeur et pousse B2 vers l'exterieur pour ejecter le jammeur.
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Le jammeur est tres rapide et pousse 
entre B2 et B3 : LE HK

B2 et B3 se collent et s'appuient sur B1 et B4 qui ne vont pas trop loin : on joue la sécurité. On 
attend que le jammeur s'engage « vraiment » entre 2 bloqueurs pour passer devant. C'est super 
rapide, mais on doit prendre une décision, et surtout s'y tenir ! Bonne ou mauvaise, quand on a 
choisi une solution, on revient pas en arrière , et on gère la crise.

Quoi qu'il en soit, idéalement, les B1 et B4 sont choisis pour leur 
réactivité. Les B2 et B3, pour leur capacité à encaisser les chocs.
 Il y'a beaucoup de situations, on va bosser celles là parce qu'elles 
permettent de mémoriser ce que doit faire chaque poste, mais il ne faut 
pas oublier que c'est l'adaptabilité de chacun qui permet de trouver les 
réponses sur le moment.
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