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Pour permettre à l’individu de s’exprimer pleinement dans son espace, 

il faut adopter une organisation qui le permette. Chaque joueur, pour 

défendre, doit connaître et reconnaître l’espace dans lequel il évolue, 

apprendre à le partager de façon cohérente avec ses partenaires, et 

utiliser son savoir-faire technique pour assumer de manière optimale la 

continuité de l’échange. En outre, l’INTENTION est capitale en défense : 

C’est avant tout une question d’attitude mentale, d’attention, de volonté 

de défendre son camps, farouchement et coûte que coûte.

C’est également une question de COURAGE, car défendre, c’est garder 

son territoire inviolé en empêchant le ballon adverse de le toucher.

Cet état d’esprit se cultive à l’entraînement, en ne refusant jamais 

une défense, qu’elle paraisse impossible ou pas…

Par Jocelyn TRILLON
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Par Pascale BONHOMME

Fautes principales :

Préparation et Posture :

Déplacement avant contact :

Contact et Lecture :

• Bras à l’extérieur des cuisses, paumes vers le plafond,

► Attitude & posture type du « gardien de but »

• Appuis écartés (épaules), genoux fléchis, léger déséquilibre en avant, 

• Haut du corps relâché, buste droit, coudes légèrement fléchis,

• Se déplacer sur des arcs de cercle, épaules orientées  vers le cœur 

du terrain. CDG au même niveau pendant le déplacement,

: Etre statique, attacher les mains trop tôt, ne pas être arrêté à la frappe, 
être sur les talons, frapper le ballon (coup de bras), contracter le haut du corps, tomber
avant et reculer après le contact, tourner les épaules vers l’extérieur…

• Allègement/reprise d’appuis : passer d’1 position relâchée à dynamique,

• Se placer en défense de façon à toujours voir le ballon & l’attaquant : 

évaluer la distance ballon/filet, la direction la course d’élan, le bras d'Att.     

• Orienter les surfaces de C. & chercher une cible de défense centrée,   

• Avant bras proches de l’horizontal et du sol : ils sont relâchés (absorber),  

► Abaissement du CDG + Amener bassin au B. (défendre avec tout le corps)

• Couper la trajectoire du B. et passer dessous pour donner 1 effet retro.,  



 Qu’est-ce que je dois retenir ?



 Qu’est-ce que je dois retenir ?



 Qu’est-ce que je peux retenir ?



 Que faut-il corriger ? Origine des problèmes ?



 Qu’est-ce que je peux retenir ?
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Recul du non-contreuse (sortie de filet)

Défense du poste 5

Défense du poste 6
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 Remarques et propositions d’évolution ?



 Qu’est-ce que je peux retenir ?

2-TACTIQUE/Organisation collective/Organisation défensive CNVB 2007-08.pdf
2-TACTIQUE/Organisation collective/Organisation défensive CNVB 2007-08.pdf


 Remarques et propositions d’évolution ?



 Remarques et propositions d’évolution ?
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Par Philippe SALVAN



 Identifier les fondamentaux de la défense ?



 Identifier les fondamentaux de la défense ?
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