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Je connais:
Compétence attendue en
niveau 1 :

q les règles simples: marcher, reprise de dribble, engagement du
gardien, remise en jeu après une faute, après une sortie de balle,
Dans un jeu à effectif réduit ( zone, pied
5/5 ou 6/6), rechercher le gain
du match par des choix
pertinents d’actions de passe
ou dribble pour accéder
régulièrement à la zone de
marque et tirer en position
favorable, face à une défense
qui cherche à gêner la
progression adverse.
S’inscrire dans le cadre d’un
projet de jeu simple lié à la
progression de la balle.
Respecter les partenaires, les
adversaires et les décisions de
l’arbitre.

Je suis capable de:
qme reconnaître attaquant ou défenseur et de changer de statut
rapidement
q en attaque: faire des choix pertinents d'action pour progresser
et marquer rapidement (dribbler, passer, tirer, se démarquer)
q en défense: faire des choix pertinents d'action pour protéger sa
cible et récupérer rapidement la balle (se replacer,marquer un
joueur, intercepter)

Attitudes
q Respecter les règles, les arbitres, les partenaires et
adversaires.

HANDBALL N2
Compétence attendue en
niveau 2 :
Dans un jeu à effectif réduit,
rechercher le gain du match
en assurant des montées de
balle rapides quand la
situation est favorable ou en
organisant une 1ère
circulation de la balle et des
joueurs pour mettre un des
attaquants en situation
favorable de tir quand la
défense est replacée.
S'inscrire dans le cadre d'un
projet de jeu simple liés aux
tirs en situation favorable.
Observer et co-arbitrer.

Je connais:

q je connaîs les différentes stratégies d'attaques ( montée
balle rapide ou jeu placé) et de défense (individuelles de
récuperation ou demi terrain de protection)
Je suis capable de:
q PB être capable de jouer en montée de balle ou en
évitement/ débordement
q NPB être capable d'occuper l'espace en étagement et en
écartement
q Défense: être capable de chercher à récupérer la balle:
gêner, dissuader, intercepter
Attitudes:
q être attentif, concentré, responsable pendant tout le
match, pour réaliser un projet de jeu collectif

