OUTIL D’EVALUATION : HANDBALL

Niveau 1

COMPETENCE ATTENDUE :

SITUATION PROPOSEE :

Niveau 1 : Dans un jeu à effectif réduit, 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.

Matchs à 5 contre 5 (4 joueurs + 1 gardien) sur terrain normal ou réduit en largeur, opposant des équipes
dont le rapport de force est équilibré.
Durée des rencontres = 7 minutes. (2 à 3 rencontres minimum par équipe)
Les règles essentielles sont celles du handball (pas de contact, marcher, reprise de dribble, 3 dribbles
maximum sauf si les défenseurs sont derrière le porteur, règle des 3’’ ramené à 5’’).
Les équipes en attente fournissent arbitres, secrétaires et observateurs.

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.

PERTINENCE
DE
L’EFFICACITE
COLLECTIVE
SUR 8 POINTS

EFFICACITE
COLLECTIVE EN
ATTAQUE ET EN
DEFENSE

0

1,5

2

à

3,5

4

à

5

« jeu en grappe »

« jeu plus aéré »

« jeu aéré »

Pas ou peu d’organisation d’équipe

Jeu avec passes et réceptions, des joueurs
s’extraient du groupe pour recevoir le ballon

Organisation collective plus visible, jeu
développé en largeur et profondeur,
progression vers la cible

(le ballon ne circule pas, les joueurs sont
centrés exclusivement sur la balle)

SUR 5
GAIN DES
RENCONTRES
SUR 3

à

0

à

1

Matchs perdus

1,5

à

2

2,5

Moitié match gagné/match perdu

à

3

Matchs gagnés

ACTIONS

0à1

1,5 à 2

2,5 à 3.5

4à5

PORTEUR DE BALLE

Porteur peu ou pas
orienté (pertes de
balles fréquentes)

Porteur vigilant (progression
vers la cible, tir cadré dans la
zone de marque)
Se démarque et va vers l’avant

Porteur « lucide » et efficace
(progression rapide vers la
cible, tir en suspension ou
passe décisive)
Se démarque et vient en
aide

SUR 5

Pas ou peu de mobilité

L’EFFICACITE
INDIVIDUELLE

NON PORTEUR DE
BALLE

Porteur orienté (tentative
de progression ou de tir,
mais préfère passer son
ballon)
Mouvement vers le ballon

EN DEFENSE

ACTIONS

0

1

2

3

SUR 8 POINTS

SUR 3

DEFENSEUR

Défenseur peu
concerné

Défenseur occasionnel

Défenseur concerné

Défenseur concerné et
efficace

PERTINENCE
EN ATTAQUE
DE

CONNAISSANCES/ATTITUDE
SUR 4 POINTS
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S’engager dans la pratique et accepter différentes formes de travail et différents partenaires
Connaître les règles de sécurité et de jeu et les appliquer
Relativiser l’enjeu du match et rester maitre de ses émotions, accepter les décisions de l’arbitre
Savoir utiliser et renseigner convenablement une fiche de tournoi, de score et d’observation
Accepter et remplir les différents rôles qui sont confiés avec respect et sérieux (observateur, arbitre, joueur, coach)
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