
 Hello les filles, vous trouverez ci-
principes de départ, autant ne pas trop bouleverser vos habitudes de jeu et gagner un 
saison qui sera dense. L’idée reste que, par notre profil d’équipe (petit, véloce, pas très puissant) on puisse 
développer un jeu en 3 temps : 

 1-une défense agressive et conquérante, avec les mains basses, qui nous permettra d
beaucoup travailler sur écran retard. Nous aurons
tout terrain), 1 press demi-terrain, 1 zone active quart de terrain (3
que la défense se terminera après le REBOND DEFENSIF

 2-un jeu rapide relativement libre et instinctif
devra être prioritaire et découlera de no
transitions. Nous fixerons juste certaines règles générales (espaces de course, zone de priorités) et ce temps de jeu 
devra rester instinctif, vif et dans la vitesse de course. 

 3-un jeu placé patient et intelligent.
rapides non ouverts seront évités. L’idée sera de s’orienter sur des principes de jeu ainsi que sur quelques systèmes 
(courts ou un peu plus longs) qui nous permettront de
efficace possible, d’avoir une circulation de balle importante (partage du ballon) avec pour objectif prioritaire de 
mettre chaque joueuse dans les meilleures conditions offe
QUALITES DE CHACUNES. 

 

 Ci-dessous, les principaux principes offensifs hors «
nos systèmes s’orienteront vers la polyvalence
monde peut poster, tout le monde peut tirer…)

 

  

 

 

-joint notre projet de jeu pour la saison prochaine. Rien de très neuf dans les 
principes de départ, autant ne pas trop bouleverser vos habitudes de jeu et gagner un peu de temps sur un début de 
saison qui sera dense. L’idée reste que, par notre profil d’équipe (petit, véloce, pas très puissant) on puisse 

et conquérante, avec les mains basses, qui nous permettra d
beaucoup travailler sur écran retard. Nous aurons, en plus de nos principes de défense demi

zone active quart de terrain (3-2 avec trappes). L’idée sera de bien comprendre 
REBOND DEFENSIF (travail de box-out) indispensable à l’étape suivante.

un jeu rapide relativement libre et instinctif. Nous aurons une petite équipe en taille donc cet aspect 
devra être prioritaire et découlera de notre défense. L’idée principale sera de ne RIEN STRUCTURER 
transitions. Nous fixerons juste certaines règles générales (espaces de course, zone de priorités) et ce temps de jeu 
devra rester instinctif, vif et dans la vitesse de course.  

jeu placé patient et intelligent. Ce temps devra servir à récupérer ce qui veut dire que les tirs trop 
rapides non ouverts seront évités. L’idée sera de s’orienter sur des principes de jeu ainsi que sur quelques systèmes 

ous permettront de : jouer avec intelligence, choisir nos tirs de manière la plus 
efficace possible, d’avoir une circulation de balle importante (partage du ballon) avec pour objectif prioritaire de 

eilleures conditions offensives et permettre à l’équipe de JOUER AVEC LES 

principaux principes offensifs hors « jeu de règles ». Etant donné le profil de notre équipe, 
polyvalence de chacune (tout le monde peut avoir la balle dans les mains, tout le 

monde peut poster, tout le monde peut tirer…) tout en essayant de jouer avec les forces de chacune.

joint notre projet de jeu pour la saison prochaine. Rien de très neuf dans les 
peu de temps sur un début de 

saison qui sera dense. L’idée reste que, par notre profil d’équipe (petit, véloce, pas très puissant) on puisse 

et conquérante, avec les mains basses, qui nous permettra de voler du ballon et 
, en plus de nos principes de défense demi-terrain, 1 (ou 2) press 

2 avec trappes). L’idée sera de bien comprendre 
out) indispensable à l’étape suivante. 

Nous aurons une petite équipe en taille donc cet aspect 
RIEN STRUCTURER au niveau des 

transitions. Nous fixerons juste certaines règles générales (espaces de course, zone de priorités) et ce temps de jeu 

Ce temps devra servir à récupérer ce qui veut dire que les tirs trop 
rapides non ouverts seront évités. L’idée sera de s’orienter sur des principes de jeu ainsi que sur quelques systèmes 

: jouer avec intelligence, choisir nos tirs de manière la plus 
efficace possible, d’avoir une circulation de balle importante (partage du ballon) avec pour objectif prioritaire de 

nsives et permettre à l’équipe de JOUER AVEC LES 

». Etant donné le profil de notre équipe, 
peut avoir la balle dans les mains, tout le 

tout en essayant de jouer avec les forces de chacune. 



 

Alignement général de base sur notre jeu de règles et nos systèmes courts ou 
longs. Il se peut que nous travaillions sur d’autres alignements pendant la saison mais 
nous débuterons simplement sur celui-ci pour débuter la saison le plus efficacement 
possible. 

 

1-TOURNE (forme longue) 

 

   

 -Option stagger à la fin 

  

Possibilité d’entrée avec « chasse » dans ce cas 1 et 3 changent leur rôle. 

 

 

 

 

 



2-DEUX HAUT (forme longue flex, 2 entrées) 

  

   

 

-Entrée en main à main axial, 5 se décale du côté du preneur du main à main. 

 

 

3-DEUX COTE (forme courte) 

 

 

 

  



4-DEUX MAIN (forme courte) 

    

 

5-DEUX DOUBLE (libérer un tir ouvert ou 1c1 de 2 ou 3) 

 

 

 

 
 Les principes sur attaque de zone dépendront, bien sûr du type de défense adverse proposé. Nous fixerons 
cependant un jeu de règles avec surcharges (sur le terrain hein !!!) avec 3 entrées (début de système) de jeu 
différentes. 

 L’idée générale sur attaque de zone sera de d’abord rechercher des solutions intérieures avant de choisir les 
solutions extérieures. Les relations de jeu entre 4 et 5 seront donc prioritaires sur le travail ainsi que la mobilité, 

l’agressivité et la lecture de 1, 2 et 3. 

 Les alignements de départ seront, sur attaque de zone, un peu modifiés. On 
prendra toujours en compte nos qualités physiques (ou plutôt sur le coup déficit 
« taille » en essayant de toujours proposer du surnombre côté ballon (avoir plus de 
monde en attaque que de joueuses en défense sur le secteur du terrain). 3 joueuses 
extérieures (1, 2, 3) dont les fonctions prioritaires seront d’occuper des spots dans les 
intervalles de la défense, d’être mobiles, patiente et de lire le jeu intérieur. 

 



1-ENTREE TRANSFERT 

 

Fixer la défense d’un côté et renverser la balle au plus vite, joueuses extérieures bougent avec des switch en 
priorité. 4 joue surcharge (fausse intérieure) côté balle et 5 se déplace dans les coudes de raquette. 4 joue rôle de 
cible prioritaire sur l’attaque. 4 et 5 cherchent une collaboration à 2. Règle générale : limiter les tirs extérieurs avant 
d’avoir mis une balle dans la raquette (sur 4, 5 ou dans le drive) et avant d’avoir transféré une fois la balle : notion de 
renversement. 

 

2-ENTREE DESSOUS (alignement des deux joueuses « intérieures » 

 

  

 

 

 

On garde les mêmes règles mais le début du système est différent, on débute avec les 2 grandes en position 
basse et on joue côté 4 (ou 5 en fonction des forces) qui remonte poste haut. Le déplacement de l’autre joueuse 
intérieure se fait simultanément. Recherche de la relation 4-5, si impossible, transfert et on retombe dans les 
principes de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-ENTREE 3 

 

 

 On débute le même principe par une entrée orientée sur une 4 qui peut tirer. On fait sortir 4 à 3 pts dans le 
coin. 2 coupe après sa passe, 1 et 3 équilibrent. Si relation  4-5 impossible (on peut même jouer pick 5 vers 4), 4 
remonte la balle et reçoit un écran dans le dos de 5 pour ouvrir le centre de la raquette. 5 reste assis sur défense et 
on essaye de trouver le triangle 1-4-5. Si impossible on repart sur les principes fixés au début. 

 

  
 Remise en jeu par 2 (shooteur), premier écran entre 5 et 4 (si change en défense on joue avec 5 dans 
l’ouverture). Sortie de 3 et 1 décalée pour permettre à la balle de voler. Balle sur 3, 2 joue avec un premier écran de 
position de 4 et peut sortir côté ballon. Si balle remonte sur 1, 2 prend 2 écrans de 4 et 5 pour sortir à l’opposé. Tir à 
jouer en priorité ou écran qui ouvre ligne de fond de 5 vers 2. 


