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20 exercices pour le pivot

ÉDITO

POURQUOI UN CAHIER D’EXERCICES  POUR LES PIVOTS ? 

Dans un récent sondage que j’ai fait dans le groupe Facebook « Echanges 
entre entraineurs de Handball » autour de la question du Pivot, pour quasiment 
la moitié des entraineurs qui ont répondu, il est une pièce maîtresse, 
indispensable dans le jeu !

C’est effectivement vrai, notamment à haut niveau ou dans les équipes séniors. 
Mais lorsque l’on voit les matchs de jeunes, ou de moins jeunes le week-end, on 
se rend compte que il est plutôt souvent invisible ou très très peu utilisé.

Pourtant, c’est un joueur essentiel qui, à mon sens, est trop peu utilisé et qui est 
même parfois un 7e défenseur.

C’est de ce constat (que j’ai également fait au niveau de mon équipe de -17 
région) que j’ai eu l’idée de proposer un cahier d’exercices exclusivement 
destiné à ce poste.

COMMENT EST CONSTRUIT CE CAHIER D’EXERCICE ? 

Il s’agit d’un cahier d’exercices que j’ai voulu évolutif afin de développer 
graduellement et au fur et à mesure les compétences individuelles au poste 
puis collectives.

Je l’ai organisé autour de 4 temps successifs :
• L’acquisition des Savoir-Faire individuels au poste
• L’introduction du jeu simple avec le Pivot : démarquage, désalignement, 

sortie au poste, écran
• La mise en place du bloc remise : un temps spécifique car essentiel
• Le jeu avec un 2e pivot : travailler cette possibilité d’attaque particulière à 

partir d’exemples
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ÉDITO

Si ces temps sont plutôt chronologiques dans l’esprit des savoirs à acquérir, tous 
les exercices ont cependant des objectifs communs essentiels - qui d’ailleurs 
s’appliquent également aux autres postes ;-) :

• développer la communication visuelle, gestuelle entre les Pivots et les 
attaquants

• travailler les changements de rythme pour pouvoir prendre l’avantage dans 
les espaces super réduits dans lesquels jouent les Pivots

• perfectionner le timing tellement essentiel pour que les relations entres 
joueur(se)s et Pivots soient les plus fluides possibles

Les exercices sont organisés également autour de 4 niveaux de difficultés, 
correspondant essentiellement aux 4 temps, l’idée étant que plus les relations/
interactions entre les différents acteurs de l’exercice sont importantes, plus le 
niveau de difficulté de l’exercice est élevé. 
Par exemple, une entrée en 2e pivot pour faire un bloc pour l’autre Pivot est un 
exercice de difficulté 4…. 

Enfin, je vous conseille de faire travailler ces exercices et le poste de Pivot à 
l’ensemble de vos joueur(se)s car comme vous le verrez avec les 4 derniers 
exercices, aujourd’hui, tous les attaquants peuvent être susceptibles de faire une 
rentrée en 2e Pivot… et il me semble donc essentiel qu’ils connaissent tous les 
fondamentaux ;-) 

J’ai construit ces exercices en ayant en tête l’idée que les exercices puissent être 
réalisés à partir des collectifs de -14 ans quelque soit  leur niveau. 

LES SAVOIR FAIRE INDIVIDUELS AU POSTE : 7 EXERCICES 

Par ces exercices, vous pourrez mettre en place les fondamentaux que je trouve 
essentiels pour le poste du Pivot, à savoir : 

• Être fort sur ses appuis et pouvoir « prendre sa place » dans la défense
• Prendre la balle dans toutes les positions et à une main
• Passer d’une position dos au but à une position de tir, dans peu d’espace 

avec très peu de temps
• Se positionner dans un intervalle unique (pour ne plus faire l’essuie-glace) 

mais surtout pour pouvoir être utile à ses équipiers
• Sortir au poste
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LE JEU AVEC LE PIVOT : 6 EXERCICES

A cette étape, on travaille sur les relations avec les autres joueurs, d’abord 
simple à deux ou trois, avec ou sans défenseur, l’idée étant de :

• mettre en place les relations entre les Pivots et les Arrières
• rendre « visible » le Pivot à ses partenaires  par le démarquage, le 

désalignement, la sortie au poste
• collaborer avec les attaquants en proposant des écrans pour protéger le tir 

d’un partenaire

LA MISE EN PLACE DU BLOC-REMISE : 3 EXERCICES

A travers ces 3 exercices simples mais essentiels, l’idée est de fluidifier et 
d’ « automatiser » les relations entre les Arrières et le Pivots sur cette relation 
d’attaque particulière du Bloc-Remise qui bien maîtrisée peut ouvrir de 
nombreuses nouvelles possibilités d’attaques

Ainsi pour enchainer le bloc-remise, il faut que le Pivot puisse :

• prendre les informations pour savoir à quel moment monter, comment
• arriver au bon moment sans faire de faute
• pouvoir enchainer une autre tâche pour la remise, pour pour se 

repositionner, le tout dans très peu d’espace

LE JEU AVEC UN 2E PIVOT : 4 EXERCICES

Par 4 exemples d’entrées de joueur(se)s en 2e Pivot, je vous propose de tester la 
richesse et l’intérêt des possibilités offertes par un bon travail des et avec les 
Pivots.
En effet, tous les joueur(se)s peuvent entrer dans la défense pour la déstabiliser 
et proposer des solutions multiples aux attaquants ;-) 
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CONCLUSION

Bien sûr ces propositions ne sont pas exhaustives mais l’idée est qu’elles 
vous aident à orienter les apprentissages et ouvrir vers d’autres propositions / 
solutions.

Vous pouvez bien sûr choisir de commencer n’importe quel temps et réadapter 
le programme selon vos propres problématiques ou objectifs

L’idée est de parvenir étape à après étapes à ainsi intégrer davantage le 
Pivot dans vos possibilités d’actions en attaque et qu’ils deviennent pour vous 
également une pièce maîtresse de votre jeu

Que vos possibilités d’attaques soient décuplées… En tout cas, moi j’ai hâte de 
travailler tout cela avec mes équipes 

Handballistiquement’vôtre

Philippe de l’équipe Entraînement Handball
Entraineur des -17 région du club de La Chapelaine (44)
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Durée Thème Nom du jeu Difficulté page

Exercice 1 15 min Savoir Faire 
Individuel

Poussettes dans le 
dos pour le Pivot

Page 9

Exercice 2 15 min Savoir Faire 
Individuel

Le Pivot dos au but Page 10

Exercice 3 15 min Savoir Faire 
Individuel

La feinte du Pivot Page 11

Exercice 4 15 min Savoir Faire 
Individuel

Le Pivot dans 
l’intervalle

Page 12

Exercice 5 20 min Savoir Faire 
Individuel

Le passe et va avec 
le Pivot

Page 13

Exercice 6 20 min Savoir Faire 
Individuel

Tir du Pivot après 
récupération de la 
balle

Page 14

Exercice 7 20 min Savoir Faire 
Individuel

Pivots par 2 Page 15

Exercice 8 20 min Le jeu avec le 
Pivot

Des cerceaux pour 
des Pivots

Page 17

Exercice 9 20 min Le jeu avec le 
Pivot

La sortie au poste du 
Pivot

Page 18

Exercice 10 20 min Le jeu avec le 
Pivot

Le désalignement du 
Pivot

Page 19

Exercice 11 20 min Le jeu avec le 
Pivot

Le démarquage du 
Pivot

Page 20

Exercice 12 20 min Le jeu avec le 
Pivot

L’écran du Pivot pour 
l’Ailier

Page 21

Exercice 13 20 min Le jeu avec le 
Pivot

Lécran à partir d’une 
rentrée du demi-
centre en 2e pivot

Page 22

SOMMAIRE
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Durée Thème Nom du jeu Difficulté page

Exercice 14 20 min La mise en place 
du Bloc-Remise

La mise en place du 
bloc

Page 24

Exercice 15 20 min La mise en place 
du Bloc-Remise

Après le bloc...
La remise au Pivot

Page 25

Exercice 16 20 min La mise en place 
du Bloc-Remise

le bloc-remise avec 
le Pivot

Page 26

Exercice 17 20 min Le jeu avec un 2e 
Pivot

Le bloc du Demi-
Centre pour l’Arrière

Page 28

Exercice 18 20 min Le jeu avec un 2e 
Pivot

La rentrée en 2e Pivot 
de l’Ailier à l’opposé 
du ballon

Page 29

Exercice 19 20 min Le jeu avec un 2e 
Pivot

La rentrée en 2e Pivot 
de l’Arrière

Page 30

Exerice 20 20 min Le jeu avec un 2e 
Pivot

Le bloc du 2e Pivot 
pour le Pivot

Page 31

1h30m Un exemple d’entrainement sur la sortie 
au poste du Pivot

page 32

SOMMAIRE



8
20 exercices pour le pivot

Savoir-Faire individuel

POUSSETTES DANS LE DOS POUR LE PIVOT
L’objectif est d’apprendre aux Pivots à s’équilibrer sur leurs appuis 
pour commencer à resister à la pression défensive

LE PIVOT DOS AU BUT
L’objectif est d’apprendre aux Pivots à se retourner rapidement 
pour aller tirer

LA FEINTE DU PIVOT
L’objectif est d’apprendre aux Pivots réussir à passer d’une position 
dos au but à une position depuis laquelle il peu marquer

LE PIVOT DANS L’INTERVALLE
L’objectif est d’apprendre aux Pivots à travailler dans un intervalle 
et à se positionner pour bloquer le flottement défensif

LE PASSE ET VA AVEC LE PIVOT
L’objectif est d’apprendre aux Pivots à sortir très vite des 6 mètres 
pour se démarquer et proposer une solution pour les arrières

TIR DU PIVOT APRÈS RÉCUPÉRATION DE LA BALLE
L’objectif est de mettre les Pivots en situation de récupérer une 
balle qui revient du but pour enchainer sur un nouveau tir

PIVOTS PAR 2
Cet exercice a pour but de faire travailler aux Pivots leurs prises de 
balle à une main ainsi que leurs orientations face au joueur qui a 
le ballon
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens peuvent travailler leur motricité 
à l’aide d’une échelle de rythme par exemple

Au moins 6 joueur(se)s 15 min4 plots
1 ballon par groupe de 3 joueur(se)s

De -14 ans à SéniorsArrières
Pivots

POUSSETTES DANS LE DOS POUR LE PIVOT

Exercice  193

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux pivots 
à s’équilibrer sur leurs appuis pour commencer à 
resister à la pression défensive

MISE EN PLACE
On positionne des joueur(se)s par groupe de 3 le long 
de la zone :
• 1 pivot
• 1 défenseur placé dans le dos du pivot
• 1 passeur en face du pivot à 10-11 mètres

On délimite des intervalles à l’aide de plots (autant que 
de groupe de 3 joueur(se)s

CONSIGNES
Le passeur et le pivot situé face à lui vont se faire des 
passes (1)

Le défenseur situé dans le dos du pivot va le pousser 
continuellement ou par à-coups (2)

Le pivot doit s’équilibrer sur ses appuis pour résister aux 
interventions du défenseur et remettre la passe dans de 
bonnes conditions au passeur (3)

Lorsque le pivot est repoussé hors des 9 mètres, 
échangez les rôles afi n que chacun passe défenseur, 
pivot ou passeur

REGULATIONS
• Demander aux pivots de recevoir la balle à une seule 

main et de redonner le ballon de la même main
• Demander aux défenseurs de pousser plus ou moins 

fort
• Modifi er les types de passes : à rebond,

CONSEILS
• Soyez attentif à la façon dont les pivots s’équilibrent, 

résistent aux poussées des défenseurs
• Il faut également que la qualité des passes soit 

assurées pendant les échanges : proposer des gages 
/ défi s si les pivots perdent le ballon

9
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 15 min3 plots
1 réserve de ballons

De -14 ans à SéniorsArrières
Pivots

LE PIVOT DOS AU BUT

Exercice  190

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux pivots à 
se retourner rapidement pour aller tirer

MISE EN PLACE
On positionne :
• 3 plots dans le secteur central qui vont délimiter 2 

intervalles
• 1 Pivot dans chanque intervalle, positionné dos au but
• 2 colonnes de Pivots
• 2 Arrières avec une réserve de ballons
• 1 gardien de but

CONSIGNES
Dans un premier temps, l’un des 2 Pivot va faire un appel 
de balle : pour qu’il soit bien repéré par ses coéquipiers, 
il va se tourner pour être perpendiculaire à la zone en 
levant la main qui est alors du côté de la zone (1)

A ce moment là, l’Arrière fait une passe à rebond au 
Pivot (2)
Celle-ci ne doit pas être dirigée vers le Pivot mais dans 
l’espace libre situé devant lui

Le Pivot prend alors la balle (prioritairement avec la 
main côté zone) en se tournant vers le but (3) pour aller 
marquer (4)

Le jeu alterne entre les 2 Pivots qui sont remplacés 
après chaque tir par le suivant dans la colonne 

REGULATIONS
• Demander aux Pivots de recevoir la balle à une seule 

main
• Ecarter ou diminuer l’espace entre les plots pour 

réduire ou agrandir l’intervalle dans lequel le Pivot doit 
rester

• Modifi er les types de passes des arrières : en l’air, 
directes

CONSEILS
• Veillez à ce que vos Pivots fassent un appel clair et 

net afi n que les passeurs et les pivots se comprennent 
bien

• Soyez attentif au positionnement de vos Pivots : ils 
doivent être perpendiculaire à la zone au moment de 
leur appel de balle

• Vérifi ez que les passeurs comprennent bien où est 
l’espace libre dans lequel ils doivent faire la passe

10
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 15 min4 plots
1 réserve de ballons

De -14 ans à SéniorsArrières
Pivots

LA FEINTE DU PIVOT

Exercice  195

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux Pivots 
réussir à passer d’une position dos au but à une 
position depuis laquelle il peu marquer

MISE EN PLACE
On délimite 2 intervalles pour les Pivots à l’aide de 4 
plots

On positionne :
• 2 colonnes de Pivots de part et d’autre des 2 secteurs 

de jeu
• 2 Arrières passeurs avec une réserve de ballon
• 1 Gardien de But

CONSIGNES
L’Arrière déclenche l’action en faisant une passe à 
rebond d’un côté du Pivot (1) 

Celui-ci feinte alors de partir du côté où a été fait la 
passe (2)

Il revient cependant de l’autre côté (3) pour aller tirer (4)

Dès que le Pivot enclenche son tir, démarrer l’action de 
l’autre côté

Lorsque le Pivot a tiré, il va se positionner derrière la 
colonne opposée (5)

REGULATIONS
• Demander aux Pivots de recevoir la balle à une seule 

main
• Modifi er les types de passes : à rebond, directe
• Positionner un défenseur dans le même intervalle que 

le ¨ivot devra battre. Si le défenseur anticipe la feinte, 
dites au Pivot qu’il peut aller tirer sur sa première 
intention ;-) 

CONSEILS
• Vérifi ez le changement de rythme du Pivot : lorsqu’il 

prend le ballon, il doit accélerer son mouvement 
après sa feinte pour prendre de vitesse le défenseur 
(virtuel ou non)

11
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 15 min2 plots
1 ballon pour 2

De -14 ans à SéniorsArrières
Pivots

LE PIVOT DANS L’INTERVALLE

Exercice  196

L’objectif de l’exercice est d’apprendre au pivot à 
travailler dans un intervalle et à se positionner pour 
bloquer le fl ottement défensif

MISE EN PLACE
On délimite un intervalle à l’aide de 2 plots

On positionne :
• 1 Pivot à 6 mètres dans l’intervalle. Il doit êtr positionné 

à l’opposé de l’attaquant qui a le ballon et placé 
perpendiculairement à la zone

• 1 Gardien de But
• 2 colonnes d’Arrières avce 1 ballon pour 2

CONSIGNES
Les Arrières vont se faire 3 passes (1)

Le Pivot doit se déplacer dans l’intervalle pour pouvoir 
être perpendiculaire à la zone au plot à l’opposé du 
joueur(se) qui a le ballon (2)

Après la 3e passe, l’attaquant qui a le ballon fait une 
passe à rebond au Pivot dans l’espace libre devant ce 
dernier (3) qui récupère le ballon à une main pour aller 
tirer (4)

Le Pivot enchaîne 2 attaques et le dernier passeur prend 
sa place. 

REGULATIONS
• Réduire ou agrandir l’espace de l’intervalle pour 

demander plus ou moins de réactivité aux Pivots
• Changer le type de passe : à rebond, en l’air, directe
• Remplacer les plots par des défenseurs, d’abord 

statiques puis qui fl otteront avec le ballon (le but 
du Pivot sera alors d’empêcher le fl ottement du 
défenseur à l’opposé du ballon) 

CONSEILS
• Vérifi ez bien le timing de positionnement des Pivots : 

ils doivent faire en sorte d’être en position au moment 
où le joueur(se) à l’opposé reçoit le ballon

• Le Pivot doit indiquer clairement à ses équipiers qu’il 
est disponible pour recevoir le ballon : par un regard, 
par une main levée.... 

• Essayez de faire en sorte que le Pivot tire une fois en 
allant de la droite vers la gauche et la fois suivante de 
la gauche vers la droite

12
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min4 plots
1 ballon par attaquant(e)

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à SéniorsArrières
Demi-Centre

Pivots

LE PASSE ET VA AVEC LE PIVOT

Exercice  194

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux Pivots 
à sortir très vite des 6 mètres pour se démarquer et 
proposer une solution pour les arrières

MISE EN PLACE
On délimite un intervalle pour le Pivot à l’aide de 2 plots

On positionne :
• 1 Pivot avec un défenseur dans son dos
• 1 colonne d’attaquants avec un ballon
• 1 Gardien de But

CONSIGNES
Le Pivot déclenche l’action en sortant rapidement de 
sa position à 6 mètres d’un côté ou de l’autre du point 
de penalty pour proposer une solution de passe à 
l’attaquant situé en face de lui (1)

L’attaquant lui fait alors la passe (2)

Il s’engage alors vers le but du côté du Pivot (3) pour 
recevoir en retour la passe du Pivot et aller tirer (4) 

REGULATIONS
• Dans un premier temps, les défenseurs ne font 

«qu’accompagner» les Pivots en les poussant dans le 
dos... Ensuite, selon la réussite de l’exercice demander  
aux défenseurs d’empêcher la passe (au Pivot de 
protéger la relation avec l’Arrière)

• Demander aux Pivots de recevoir la balle à une seule 
main et de redonner le ballon de la même main

• Modifi er les types de passes : à rebond, directe
• Varier les positions sur la zone : relations avec les 

Ailiers, les Arrières, à droite, à gauche

CONSEILS
• L’important dans cet exercice est le timing dans la 

relation de passe et va entre le Pivot et l’attaquant. Il 
faut que les «signaux» d’engagements des uns et des 
autres soient bien reconnus pour fl uidifi er les relations 
avec le Pivot
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min2 réserves de ballonsDe -14 ans à SéniorsPivots

TIR DU PIVOT APRÈS RÉCUPÉRATION DE LA BALLE

Exercice  196

L’objectif de cet exercice est de mettre les Pivots en 
situation de récupérer une balle qui revient du but 
pour enchainer sur un nouveau tir

MISE EN PLACE
On positionne :
• 2 colonnes de Pivots de part et d’autre de la zone
• 2 passeurs avec une réserve de ballon sont situés sur 

la ligne de fond avec une réserve de ballons
• 1 Gardien de But

CONSIGNES
Le passeur fait rouler le ballon dans la zone,
où il le veut (1)

Le premier Pivot de la colonne doit alors ramasser 
la balle avant qu’elle ne sorte des 6 mètres (2) et il 
enchaine directement avec un tir (3)

Dès que le Pivot a tiré, le passeur situé de l’autre côté 
enchaine pour  l’autre Pivot (4)

Une fois qu’il a tiré, il devient passeur et le passeur se 
repositionne au fond de la colonne de Pivots (5)

REGULATIONS
• Demander aux Pivots de ramasser la balle à une seule 

main et d’enchainer le tir
• Demander aux passeurs de faire des passes plus ou 

moins rapides
• Positionner un défenseur qui aura le droit lui aussi de 

récupérer le ballon 

CONSEILS
• L’important ici est la vitesse de réaction pour récupérer 

la balle et l’enchainement avec le tir. 
• Veillez à ce que vos Pivots soient le plus réactifs 

possible

14
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens peuvent participer à l’exercice 
mais ils ne peuvent jouer que comme défen-

seur avec la contrainte de ne jouer que sur 
les trajectoires de passes

Au moins 9 joueur(se)s 20 min4 plots
1 ballon

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à SéniorsArrières
Demi-Centre

Ailiers
Pivots

PIVOTS PAR 2

Exercice  02

Cet exercice a pour but de faire travailler aux Pivots 
leurs prises de balle à une main ainsi que leurs 
orientations face au joueur qui a le ballon

MISE EN PLACE
On délimite à l’aide de 4 plots, un espace dans lequel 
seront positionnés deux Pivots qui se tiennent par la 
main 

On positionne :
• 4 attaquants avec une balle 
• 3 défenseurs

CONSIGNES
Les attaquant se font des passes (1) en se démarquant 
de leur adversaire (2)

Ils doivent également passer la balle au Pivot le plus 
souvent possible (3)  �  � 

Lorsque les Pivots recoivent la balle, ils doivent refaire 
une passe le plus vite possible à un attaquant démarqué 
(4)

Chaque passe au Pivot compte 1 point, l’objectif étant 
de marquer le plus de points possibles dans un temps 
imparti (2 minutes par exemple)

REGULATIONS
• Autoriser le dribble pour les attaquants (pas pour le 

Pivot)
• Autoriser ou non les défenseurs à neutraliser les 

attaquants
• Ajouter un défenseur pour faire un 4 contre 4
• Mettre un seul Pivot couvert par un défenseur avec un 

ballon dans les mains par exemple

CONSEILS
• Vérifi ez bien que les Pivots s’orientent toujours vers le 

ballon
• Il faut que les attaquants et le Pivot communiquent 

pour s’assurer de la possibilité de la passe

15
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Le jeu avec le Pivot

DES CERCEAUX POUR DES PIVOTS
L’objectif est d’améliorer les relations entre les joueurs de la base 
Arrière et ceux de la base Avant

LA SORTIE AU POSTE DU PIVOT
L’objectif est de mettre en place les premières bases d’une relation 
entre les arrières et le Pivot par une sortie au poste en relais

LE DÉSALIGNEMENT DU PIVOT
L’objectif est de faire percevoir aux Pivots et aux Arrières les 
situations de désalignements par rapport au défenseurs... 1ère 
étape vers le démarquage

LE DÉMARQUAGE DU PIVOT
L’objectif est de faire faire travailler le démarquage du Pivot dans 
un intervalle pour proposer une solution de passe, tir aux Arrières

L’ÉCRAN DU PIVOT POUR L’AILIER
L’objectif de l’exercice est travailler l’écran du Pivot pour l’Ailier

L’ÉCRAN À PARTIR D’UNE RENTRÉE DU DEMI-CENTRE EN 2E 
PIVOT
L’objectif est travailler l’écran pour protéger le tireur. Ici, c’est le 
Demi-Centre qui rentre en 2e Pivot pour faire un écran à l’un des 
arrières
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
20 min16 joueur(se)s1 ballon 

4 cerceaux
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à SeniorArrières
Ailiers

Demi-Centre
Pivots

Les gardiens de but peuvent de faire des 
passes de relances sur le bord du terrain

ATTAQUE

L’objectif de l’exercice est d’améliorer les relations 
entre les joueurs de la base Arrière et ceux de la base 
Avant

MISE EN PLACE
On positionne :
• 2 joueur(se)s réceptionneurs-cibles (Pivots) dans des 

cerceaux placés à cheval sur la ligne des  6 mètres. 
Ils ont un pied à l’intérieur du cerceau et l’autre à 
l’extérieur.

• 1 joueur(se) est positionné entre 6 et 9 mètres pour 
défendre.

• 5 joueur(se)s par équipe sur le terrain pour le jeu
• Si votre nombre de joueurs est impair, rajouter un 

passeur fi xe au centre du terrain avec qui il faut jouer 
obligatoirement avant de marquer.

CONSIGNES
Les attaquants doivent aller marquer en se faisant des 
passes (1)

Le point est accordé lorsque l’un des attaquants qui 
arrive dans les 9 mètres parvient à faire une passe à un 
des 2 Pivots (2)

Les Pivots doivent toujours avoir un pied dans le 
cerceau
Le défenseur situé dans les 9 mètres ne peut intervenir 
que sur les trajectoires de passes
Le joueur(se) qui a fait la passe au Pivot pour marquer 
prend alors sa place
Lorsque le défenseur situé dans les 9 mètres réussit à 
intercepter la balle, il devient alors attaquant et l’un de 
ses partenaire le remplace

RÉGULATIONS
• Interdire le dribble
• Autoriser les défenseurs à neutraliser ou pas les 

attaquants

CONSEILS
• Soyez attentif à la position des Pivots : ils doivent 

toujours essayer d’être orientés vers le ballon, tout en 
gardant un pied dans le cerceau

• Verifi ez qu’il y a une communication, visuelle, 
gestuelle entre l’attaquant passeur et le Pivot pour 
s’assurer de la disponibilité de chacun et assurer ainsi 
la transmission de passe

Exercice  08

DES CERCEAUX POUR DES PIVOTS
Le jeu avec le pivot
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min1 ballon pour 2 attaquants

2 plots
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LA SORTIE AU POSTE DU PIVOT
Le jeu avec le Pivot

Exercice  198

L’objectif de l’exercice est de mettre en place les 
premières bases d’une relation entre les arrières et le 
Pivot par une sortie au poste en relais

MISE EN PLACE
A l’aide de 2 plots, on délimite un intervalle pour le Pivot 
secteur central

On positionne :
• 1 Pivot et 1 défenseur dans l’intervalle
• 1 colonne de Pivots près des 6 mètres
• 2 colonnes d’Arrières avec 1 ballon pour 2
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
L’Arrière qui a le ballon fait la passe à son partenaire qui 
s’est engagé vers le but (1)

Pendant le trajet de la passe, le Pivot sort «au poste» 
dans le secteur central pour se démarquer du défenseur 
et off rir une solution de passe (2)

Dès qu’il a réceptionné son ballon, l’Arrière fait la passe 
au Pivot (3)

Celui-ci fait alors la passe à l’Arrière opposé qui s’est 
engagé (4) pour aller tirer (5)

Changez les Pivots toutes les 2 attaques : le Pivot passe 
défenseur et le défenseur retourne dans la colonne des 
Pivots

RÉGULATIONS
• Demander à vos Pivots d’attraper la balle à une main 

et de faire la passe à une main
• Demander au défenseur d’intervenir plus «fortement» 

pour essayer d’empêcher la transmission

CONSEILS
• Soyez attentif au «timing» de sortie du Pivot qui doit 

être démarqué et prêt à recevoir la passe dès que 
l’arrière reçoit le ballon
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min1 ballon pour 2 attaquants

8 plots
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LE DÉSALIGNEMENT DU PIVOT
Le jeu avec le Pivot

Exercice  199

L’objectif de l’exercice est de faire percevoir 
aux Pivots et aux Arrières les situations de 
désalignements par rapport au défenseurs... 1ère 
étape vers le démarquage

MISE EN PLACE
A l’aide de 4 plots, on délimite un espace réservé pour 
le Pivot secteur central, entre les 6 mètres et le point de 
pénalty
4 autres plots marqueront les limites de l’espace pour 
l’attaque

On positionne :
• 1 Pivot dans l’espace délimité
• 2 défenseurs entre 8 et 9 mètres
• 2 colonnes d’Arrières avec 1 ballon pour 2
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
Les attaquants se font des passes (1), l’objectif étant 
d’aller marquer

Pour ce faire, ils doivent obligatoirement faire une passe 
à rebond au Pivot (2)

Celui-ci doit alors remettre la balle (3) à l’un des Arrières 
pour qu’il puisse aller marquer (4) 

Les défenseurs doivent impérativement monter sur le 
porteur de balle et s’organiser à 2 pour «couvrir» le Pivot 
sans rentrer dans son espace de jeu

RÉGULATIONS
• Agrandir ou réduire l’espace pour le Pivot (pour des 

Pivots débutants, élargissez le plus possible la zone 
réservée au Pivot)

• Demander à vos Pivots d’attraper la balle à une main 
et de faire la passe à une main

• Autoriser le Pivot à tirer lorsqu’il a le ballon
• Changer le type de passe, direct, dans la main en l’air

CONSEILS
• Soyez attentif aux déplacements du Pivot qui doit 

toujours chercher à ne pas être aligné avec l’attaquant 
qui a le ballon et le défenseur.

• De la même façon, assurez-vous que les attaquants 
et le Pivot se comprennent bien sur leur disponibilté 
à recevoir le ballon : gestes (main en avant, main en 
l’air), signaux visuels (regards,...)
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 7 joueur(se)s 20 min1 ballon pour 2 attaquants

8 plots
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LE DÉMARQUAGE DU PIVOT
Le jeu avec le Pivot

Exercice  200

L’objectif de l’exercice est de faire faire travailler 
le démarquage du Pivot dans un intervalle pour 
proposer une solution de passe, tir aux Arrières

MISE EN PLACE
A l’aide de 4 plots, on délimite un espace pour le Pivot 
secteur central, entre les 6 mètres et les 9 mètres
4 autres plots marqueront les limites de l’espace pour 
l’attaque

On positionne : 
• 1 Pivot et 1 défenseur dans l’espace délimité
• 2 défenseurs entre aux 9 mètres
• 2 colonnes d’Arrières avec 1 ballon pour 2
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
Dans cette situation de 3 contre 3, les attaquants doivent 
aller marquer

Ils jouent la situation comme ils le désirent mais si le 
Pivot marque ou si le ballon est passé par lui pendant 
l’attaque alors le but compte double. 
Le Pivot doit ainsi parvenir à se défaire du marquage du 
défenseur

Les défenseurs doivent impérativement monter sur le 
porteur de balle et s’organiser à 2 pour «couvrir» le Pivot 
sans rentrer dans son espace de jeu

RÉGULATIONS
• Agrandir ou réduire l’espace pour le Pivot et le 

défenseur (pour des pivots débutants, élargissez le 
plus possible la zone réservée au Pivot)

• Demander à vos Pivots d’attraper la balle à une main 
et de faire la passe à une main

• Changer le type de passe, direct, dans la main en l’air
• Interdire le dribble pour les attaquants

CONSEILS
• Soyez attentif timing de démarquage du Pivot : il ne 

doit pas bouger trop et trop vite
• De la même façon, assurez-vous que les attaquants 

et le Pivot se comprennent bien sur leur disponibilté 
à recevoir le ballon : gestes (main en avant, main en 
l’air), signaux visuels (regards,...)
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 9 joueur(se)s 20 min2 réserves de ballon pour les passeurs

2 plots
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Ailiers
Pivots

ATTAQUE L’ÉCRAN DU PIVOT POUR L’AILIER
Le jeu avec le Pivot

Exercice  202

L’objectif de l’exercice est travailler l’écran du Pivot 
pour l’Ailier

MISE EN PLACE
On délimite 2 espaces de jeu de part et d’autre de la 
zone à l’aide de 2 plots

On positionne : 
• 2 défenseurs à 6 mètres dans chacune des zones (aux 

postes de défenseurs N°1 et N°2)
• 2 colonnes d’Ailiers
• 2 Pivots situés près des plots (côté secteur central)
• 2 passeurs aux postes d’Arrières
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
L’Arrière-passeur fait une passe au Pivot qui sort au 
poste (1)

Le Pivot s’engage alors entre les 2 défenseurs, vers 
l’Ailier (2) et fait la passe à l’Ailier (3)

Le Pivot «redescend» à 6 mètres pour faire un écran 
pour l’Ailier (4) qui va tirer au dessus du Pivot (5)

Au moment où l’ailier va tirer, le Pivot de l’autre côté du 
terrain engage l’action

RÉGULATIONS
• Agrandir ou réduire l’espace disponible pour les 

attaquants
• Autoriser ou non l’utilisation du dribble pour les Pivots

CONSEILS
• Soyez attentif timing des engagements. Dans un petit 

espace comme ici dans le cadre d’une relation Ailier-
Pivot, il ne faut pas que l’un s’engage trop vite ou trop 
tard par rapport à l’autre... C’est la donnée essentielle 
de l’exercice

• Veillez à ce que l’appel de balle du Pivot lors de sa 
sortie au poste soit clairement visible par le passeur
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 7 joueur(se)s 20 min1 ballon pour chaque Arrière

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Demi-Centre

ATTAQUE L’ÉCRAN À PARTIR D’UNE RENTRÉE DU DEMI-CENTRE 
EN 2E PIVOT

Le jeu avec le Pivot

Exercice  201

L’objectif de l’exercice est travailler l’écran pour 
protéger le tireur. Ici, c’est le Demi-Centre qui rentre 
en 2e Pivot pour faire un écran à l’un des arrières

MISE EN PLACE
On positionne : 
• 2 défenseurs à 6 mètres face aux arrières
• 2 colonnes d’Arrières avec 1 ballon chacun
• 1 colonne de Demi-Centre sans ballon
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
Le Demi-Centre s’engage sans ballon (1) pour recevoir la 
passe de l’Arrière vers lequel il s’est engagé (2)

Le demi-Centre poursuit sa course vers le défenseur 
afi n d’aller faire un écran pour l’Arrière (3)

Il lui refait alors la passe (4) pour que ce dernier puisse 
aller tirer tout en étant protégé de la montée du 
défenseur (5)

Au moment où l’arrière va tirer, le Demi-Centre suivant 
engage l’action de l’autre côté (5)

RÉGULATIONS
• Changer l’organisation des passes et/ou des entrées 

en 2e Pivot.
• Alterner des entrées avec ou sans ballon

CONSEILS
• Soyez attentif timing des engagements. Encore une 

fois, dans le travail avec les Pivots, le timing est décisif 
et déterminant
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20 exercices pour le pivot

La mise en place du 
bloc-remise

LA MISE EN PLACE DU BLOC
Cet exercice permet de travailler la relation de l’arrière avec le 
Pivot, notamment lors de leurs prises de positions

APRÈS LE BLOC...LA REMISE AU PIVOT
Cet exercice permet de continuer (après l’exercice 05) de travailler 
la remise au Pivot après le bloc

LE BLOC-REMISE AVEC LE PIVOT
Cet exercice permet de continuer (après l’exercice 05 et 203) de 
travailler la remise au Pivot après le bloc
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min3 plots

1 ballon par Demi-Centre
De -14 ans à séniorsArrières

Pivots

ATTAQUE LA MISE EN PLACE DU BLOC
La mise en place du bloc-remise

Exercice 05

Retrouvez l’animation de l’exercice sur notre chaîne Youtube
https://youtu.be/DPMKPHEWItg

Cet exercice permet de travailler la relation de 
l’arrière avec le Pivot, notamment lors de leurs prises 
de positions

MISE EN PLACE
On dispose 3 plots en triangle dans le secteur central

Une colonne d’Arrières sans ballon est positionné dans 
le couloir de tennis 

Un passeur avec ballon est positionné à un poste 
d’Arrière

Le Pivot se positionne près du plot du côté de l’Arrière 
sans ballon et s’oriente vers le ballon, c’est à dire vers le 
passeur

CONSIGNES
Lorsque l’Arrière se met en mouvement vers le but (1), le 
passeur lui donne la balle (2). 

Le Pivot se déplace alors vers le plot opposé et se 
positionne pour être prêt à recevoir le ballon de l’Arrière 
(3). L’Arrière redonne alors le ballon au passeur (4).

L’Arrière après avoir fait sa passe (4), se désengage, fait 
le tour du plot central (5). 

Lorsque l’attaquant commence à réattaquer vers le but, 
le Pivot va «monter au bloc» en allant se positionner au 
plot central (6).

Le passeur redonne la balle à l’arrière (7) pour que ce 
dernier puisse aller tirer (8).

RÉGULATIONS
• Remplacer les plots par des défenseurs, d’abord 

immobiles puis libres de défendre normalement

CONSEILS
• Vérifi ez bien que le Pivot est toujours orienté vers le 

ballon et que ses mains (pensez à le faire travailler à 
une main) soient toujours prêtes à recevoir le ballon

• L’Arrière doit recevoir la passe en mouvement et bien 
fi xer avant de redonner la passe au passeur

• Le Pivot doit régler sa course pour arriver au plot 
central en même temps que l’Arrière
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 5 joueur(se)s 20 min2 plots

1 ballon par attaquant
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsPivot
Demi-Centre

ATTAQUE APRÈS LE BLOC...LA REMISE AU PIVOT
La mise en place du bloc-remise

Exercice 203

Cet exercice permet de continuer (après l’exercice 05) 
de travailler la remise au Pivot après le bloc

MISE EN PLACE
On délimite, pour le Pivot, un espace de jeu secteur 
central à l’aide de 2 plots

On positionne :
• 1 Pivot à 6 mètres
• 1 défenseur à 9 mètres
• 1 colonne d’attaquants avec 1 ballon chacun
• 1 passeur
• 1 Gardien de But dans ses buts

CONSIGNES
L’attaquant fait la passe au passeur (1) et s’engage d’un  
côté ou de l’autre du défenseur à 9 mètres (2)

Pendant l’engagement du Demi-Centre, le Pivot va 
se positionner au niveau du plot situé à l’opposé de 
l’engagement de son partenaire (2)

Le passeur redonne la balle à l’attaquant (3) qui va fi xer 
externe (4). A ce moment-là, le Pivot va monter bloquer 
le défenseur (4)

L’attaquant revient alors du côté interne pour profi ter du 
bloc du Pivot (5). Lorsque le défenseur vient «buter» sur 
lui, le Pivot redescend alors vers les 6 mètres (6) pour 
recevoir la passe du Demi-Centre (7) et aller tirer (8)

RÉGULATIONS
• Demander au défenseur dans un premier temps de 

rester fi xe, puis petit à petit lui demander d’intervenir 
comme il le souhaite pour empêcher la relation entre 
les 2 attaquants

• Interdire le dribble dans la relation
• Demander diff érents types de passes-réceptions : à 

une main, à rebond, dans l’espace libre, directe... 
• Changer les secteurs : après le secteur central, jouer 

le bloc-remise sur les défenseurs n°2 de chaque côté 
du terrain

• Changer le type de 1 contre 1 : d’externe-interne à 
interne-externe ce qui changera le sens du bloc

CONSEILS
• Vérifi ez bien que le Pivot est toujours orienté vers le 

ballon et que ses mains (pensez à le faire travailler à 
une main) soient toujours prêtes à recevoir le ballon

• Veillez à ce que les timing entre les Demi-Centre et 
les Pivots soient bons car  ils sont la clé de la réussite 
du bloc remise

• Demandez au Pivot de ne pas se «coller» au 
défenseur lors de la montée au bloc pour éviter les 
fautes... C’est le défenseur qui vient «buter» sur le 
pivot et non l’inverse
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min4 plots

1 ballon par groupe de 2 attaquants
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LE BLOC-REMISE AVEC LE PIVOT
La mise en place du bloc-remise

Exercice 204

Cet exercice permet de continuer (après l’exercice 05 
et 203) de travailler la remise au Pivot après le bloc

MISE EN PLACE
On délimite un espace de jeu secteur central à l’aide de 
4 plots

On positionne :
• 1 Pivot à 6 mètres
• 3 défenseurs
• 2 colonnes d’attaquants avec 1 ballon pour 2
• 1 Gardien de But dans ses buts

CONSIGNES
Dans cette situation à 3 contre 3, les attaquants se font 
des passes (1) pour attaquer le but.

Les défenseurs doivent monter à 9 mètres sur 
l’attaquant qui a le ballon (2)

L’Arrière fi xe du côté externe (3) pendant que le Pivot 
monte alors au bloc (4)

L’Arrière revient alors interne pour profi ter du bloc du 
Pivot et s’engager vers le défenseur central pour le 
«fi xer» (5)

Lorsque le défenseur qui déféndait sur l’arrière est 
bloqué par le Pivot, ce dernier redescend à 6 mètres (6)
pour recevoir la passe de l’arrières (7) et aller tirer (8)

RÉGULATIONS
• Agrandir ou réduire l’espace de jeu pour avoir de plus 

grands ou plus petits intervalles et rendre la relation 
Arrière-Pivot plus ou moins simple

• Interdire le dribble dans la relation
• Demander diff érents types de passes-réceptions : à 

une main, à rebond, dans l’espace libre, directe... 
• Changer les secteurs : après le secteur central, jouer 

le bloc-remise sur les défenseurs n°2 de chaque côté 
du terrain

CONSEILS
• Vérifi ez bien que le Pivot est toujours orienté vers le 

ballon et que ses mains (pensez à le faire travailler à 
une main) soient toujours prêtes à recevoir le ballon

• Veillez à ce que les timing entre les Arrières et les 
Pivots soient bons car  ils sont la clé de la réussite du 
bloc remise

• Demandez au Pivot de ne pas se «coller» au 
défenseur lors de la montée au bloc pour éviter les 
fautes... C’est le défenseur qui vient «buter» sur le 
pivot et non l’inverse
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20 exercices pour le pivot

Le jeu avec un 2e Pivot

LE BLOC DU DEMI-CENTRE POUR L’ARRIÈRE
Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e pivot du Demi-
Centre qui va faire un bloc pour l’Arrière secteur central 

LA RENTRÉE EN 2E PIVOT DE L’AILIER À L’OPPOSÉ DU 
BALLON
Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot de l’Ailier 
côté Pivot et à l’opposé de la balle pour offrir un bloc à l’arrière 
opposé

LA RENTRÉE EN 2E PIVOT DE L’ARRIÈRE
Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot de l’Arrière 
côté Pivot qui va venir faire un bloc pour l’autre Arrière

LE BLOC DU 2E PIVOT POUR LE PIVOT
Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot de l’Arrière à 
l’opposé du Pivot qui va venir faire un bloc pour lui
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min1 ballon par groupe de 3 attaquants

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Demi-Centre

ATTAQUE LE BLOC DU DEMI-CENTRE POUR L’ARRIÈRE
Le jeu avec un 2e Pivot

Exercice 205

Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot 
du Demi-Centre qui va faire un bloc pour l’Arrière 
secteur central

MISE EN PLACE
On positionne :
• 2 colonnes d’Arrières sans ballon
• 1 colonne de Demi-Centre avec un ballon chacun
• 2 défenseurs, chacun en face de l’un des Arrières
• 1 Gardien de But dans ses buts

CONSIGNES
L’un des Arrière (ici l’Arrière droit) s’engage sans ballon 
vers le but (1) pour recevoir la passe du Demi-Centre (2)

Dès qu’il a donné son ballon, le Demi-Centre s’engage à 
l’opposé de sa passe pour «rentrer dans la défense» et 
aller poser un bloc sur le défenseur n°2 (3)

Pendant la course du Demi-Centre, l’Arrière gauche 
s’engage sans ballon côté externe (3).

Quasiment au moment où le Demi-Centre arrive pour 
le bloc, toujours sans ballon, l’Arrière gauche change 
de direction et reviens interne pour profi ter du bloc du 
Demi-Centre (4) et recevoir alors la passe de l’Arrière 
opposé (5) pour pouvoir aller tirer (6)

L’exercice se poursuit alors avec le Demi-Centre suivant 
qui fait la passe du côté où l’arrière a tiré (7)

RÉGULATIONS
• Autoriser ou non les dribbles dans la relation entre les 

Arrières
• Demander aux Arrières de changer l’induction : 

d’interne vers externe pour recevoir le ballon dans le 
dos du défenseur n°2

CONSEILS
• Comme dans tous les exercices avec Pivot, rentrées.... 

le timing est à surveiller absolument : il ne faut pas 
que les diff érents acteurs de l’exercice ne s’engagent 
trop tôt ou trop tard. Le bon indicateur est qu’ils 
doivent recevoir leur ballon en course et changer de 
rythme : ainsi l’Arrière droit passeur doit ralentir, poser 
un temps faible alors que l’Arrière gauche lui doit 
accélerer, poser un temps fort lorsque le Demi-Centre 
à poser son bloc
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 9 joueur(se)s 20 min1 ballon

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Demi-Centre

Ailiers
Pivots

ATTAQUE LA RENTRÉE EN 2e PIVOT DE L’AILIER
À L’OPPOSÉ DU BALLON

Le jeu avec un 2e Pivot

Exercice 206

Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot 
de l’Ailier côté Pivot et à l’opposé de la balle pour 
off rir un bloc à l’arrière opposé

MISE EN PLACE
On met en place une opposition de 6 joueur(se)s contre 
6 :
• les défenseurs défendent en 0-6 de zone (se 

focalisent sur le ballon)
• les attaquants placent leur Pivot entre les défenseurs 

n°2 et n°3, d’un côté ou de l’autre de l’attaque

CONSIGNES
Les attaquants font circuler la balle (1)

Après 2 tours de balle par exemple, lorsque l’Arrière à 
l’opposé du Pivot fait la passe à son Ailier (2), l’Ailier côté 
Pivot rentre en 2e Pivot pour aller bloquer le défenseur 
n°2 (3)

L’Arrière gauche s’engage externe pour recevoir la passe 
de son Ailier et reviens du côté interne pour profi ter du 
bloc du Pivot (4)

L’Arrière gauche aura alors plusieurs solutions :
• tirer si le défenseur n°3 ne monte pas sur lui
• remettre la balle au Pivot après le bloc
• donner la balle au Demi-Centre qui peut s’engager 

entre les 2 défenseurs n°3... pour aller tirer ou faire 
la passe à l’autre Pivot si les n°3 viennent fermer 
l’intervalle

• ...

RÉGULATIONS
• Changer le type défense, par exemple en mettant une 

0-6 homme à homme ou une 1-5 par exemple
• Changer les côtés de rentrées : ils doivent en tout état 

de cause (dans cet exercice) être déterminée par la 
place initiale du Pivot

CONSEILS
• Comme dans tous les exercices avec Pivot, rentrées... 

le timing est à surveiller absolument : il ne faut pas 
que les diff érents acteurs de l’exercice ne s’engagent 
trop tôt ou trop tard. Ici, l’Ailier doit s’organiser pour 
arriver à poser son bloc au moment où l’Arrière fait sa 
fi xation externe
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 9 joueur(se)s 20 min1 ballon

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Demi-Centre

Pivots

ATTAQUE LA RENTRÉE EN 2e PIVOT DE L’ARRIÈRE
Le jeu avec un 2e Pivot

Exercice 207

Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot 
de l’Arrière côté Pivot qui va venir faire un bloc pour 
l’autre Arrière

MISE EN PLACE
On met en place une opposition de 4 joueur(se)s contre 
4 :
• les défenseurs défendent en 0-6 de zone (se 

focalisent sur le ballon)
• les attaquants placent leur Pivot entre les deux 

défenseurs n°3 et se positionnent aux postes d’Arrières 
et de Demi-Centre 

CONSIGNES
Le Demi-Centre va s’engager dans l’un des intervalles 
entre les défenseurs n°2 et n°3 (1) pour aller croiser avec 
l’un des Arrières (2)

Pendant la course d’engagement de l’Arrière, le Pivot va 
venir bloquer le défenseur n°3 qui se situe du côté du 
croisé (3)
L’Arrière à l’opposé de l’action commence à se 
repositionner vers le secteur central (3)

L’Arrière qui a croisé s’engage vers l’autre défenseur n°3 
pour venir le bloquer (5) pendant que l’autre Arrière sans 
ballon continue de se positionner vers le secteur central 
(5)

L’Arrière qui fait le bloc fait alors la passe à l’autre Arrière 
(6) qui peut profi ter du double bloc (porte) créé par ses 
équipier (7) pour aller tirer (8)

RÉGULATIONS
• Changer le type défense, par exemple en mettant une 

0-6 homme à homme ou une 1-5 par exemple
• Changer les côtés de rentrées

CONSEILS
• Comme dans tous les exercices avec Pivot, rentrées.... 

le timing est à surveiller absolument : il ne faut pas 
que les diff érents acteurs de l’exercice ne s’engagent 
trop tôt ou trop tard. Ici, l’Arrière à l’opposé doit 
s’organiser pour arriver au bon moment pour profi ter 
de la porte
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min1 ballon pour 2 attaquants

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LE BLOC DU 2e PIVOT POUR LE PIVOT
Le jeu avec un 2e Pivot

Exercice 208

Cet exercice permet de travailler l’entrée en 2e Pivot 
de l’Arrière à l’opposé du Pivot qui va venir faire un 
bloc pour lui

MISE EN PLACE
On délimite une zone de jeu secteur central à l’aide de 2 
plots

On met en place :
• 1 Pivot situé à côté de l’un des plots
• 2 colonnes d’Arrières avec un ballon pour 2
• 2 défenseurs
• 1 Gardien de But 

CONSIGNES
Les Arrières s’échangent la balle (1) jusqu’au moment 
où l’Arrière situé à l’opposé du Pivot décide de proposer 
un croisé secteur central (entre les 2 défenseurs) à son 
partenaire (2)

L’Arrière sans ballon s’engage donc vers le côté externe 
(3) pour recevoir la balle de son équipier (4).
Une fois la balle donnée, l’Arrière qui a initié le croisé va 
venir bloquer le défenseur du côté «Interne» (5)

Le Pivot va alors venir profi ter du bloc de l’Arrière, en 
s’engageant sans ballon vers l’intervalle protégé (6) pour 
recevoir la passe de l’Arrière (7) et aller tirer (8)

 RÉGULATIONS
• Alterner les côté où se trouve le Pivot
• Ajouter un défenseur pour faire un 3 contre 3
• Agrandir ou réduire l’espace de jeu pour agrandir ou 

réduire les intervalles
• Changer les postes d’attaque : Ailier-Arrière-Pivot par 

exemple

CONSEILS
• Bien sûr, il faut être attentif au Timing mais ici 

également, il faut s’assurer des changements de 
rythmes des diff érents joueurs. Si le Pivot vient trop 
tôt, pas assez vite profi ter du bloc alors les défenseurs 
auront le temps de s’organiser...
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Un exemple d’entrainement 
sur la sortie au poste du Pivot
1h30

EN GUISE D’ÉCHAUFFEMENT : 20 minutes
Des cerceaux pour des Pivots : on rentre dans l’activité par 
des courses. Tous les joueur(se)s sont mobilisés et on induit leur 
attention sur la finition par une passe au Pivot

POUR METTRE EN JAMBE LES PIVOTS : 15 minutes
Poussettes dans le dos pour le Pivot : on fait travailler les appuis 
du Pivot et pendant ce temps le Gardien de But peut continuer à 
s’échauffer avant les tirs avec un exerice spécifque

ON CHAUFFE LE GARDIEN DE BUT : 20 minutes
Le passe-et-va avec le Pivot : on travaille sur du tir de loin pour 
échauffer le Gardien de But mais dans cette séance consacrée au 
Pivot, on se focalise sur la façon dont il s’organise pour le passe-et-
va avec l’Arrière

ON COMPLEXIFIE UN PEU : 20 minutes
La sortie au poste du Pivot : à partir du travail de la relation à 2 de 
l’exercice précédent (Arrière-Pivot), on introduit ici une relation à 3 
joueur(se)s : Arrière - Pivot - Arrière toujours à partir d’une montée 
au poste. Vous pouvez la faire évoluer en relation Ailier-Pivot-
Arrière

ON MET TOUT CELA EN APPLICATION : 15 minutes
6 contre 6 : On fait une opposition à 6 contre 6 sur tout le terrain.
Les règles sont simples : tout but marqué après une relation à 3 
joueurs avec le Pivot qui est sorti en poste vaut 3 points ;-)
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
20 min16 joueur(se)s1 ballon 

4 cerceaux
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à SeniorArrières
Ailiers

Demi-Centre
Pivots

Les gardiens de but peuvent de faire des 
passes de relances sur le bord du terrain

ATTAQUE

L’objectif de l’exercice est d’améliorer les relations 
entre les joueurs de la base Arrière et ceux de la base 
Avant

MISE EN PLACE
On positionne :
• 2 joueur(se)s réceptionneurs-cibles (Pivots) dans des 

cerceaux placés à cheval sur la ligne des  6 mètres. 
Ils ont un pied à l’intérieur du cerceau et l’autre à 
l’extérieur.

• 1 joueur(se) est positionné entre 6 et 9 mètres pour 
défendre.

• 5 joueur(se)s par équipe sur le terrain pour le jeu
• Si votre nombre de joueurs est impair, rajouter un 

passeur fi xe au centre du terrain avec qui il faut jouer 
obligatoirement avant de marquer.

CONSIGNES
Les attaquants doivent aller marquer en se faisant des 
passes (1)

Le point est accordé lorsque l’un des attaquants qui 
arrive dans les 9 mètres parvient à faire une passe à un 
des 2 Pivots (2)

Les Pivots doivent toujours avoir un pied dans le 
cerceau
Le défenseur situé dans les 9 mètres ne peut intervenir 
que sur les trajectoires de passes
Le joueur(se) qui a fait la passe au Pivot pour marquer 
prend alors sa place
Lorsque le défenseur situé dans les 9 mètres réussit à 
intercepter la balle, il devient alors attaquant et l’un de 
ses partenaire le remplace

RÉGULATIONS
• Interdire le dribble
• Autoriser les défenseurs à neutraliser ou pas les 

attaquants

CONSEILS
• Soyez attentif à la position des Pivots : ils doivent 

toujours essayer d’être orientés vers le ballon, tout en 
gardant un pied dans le cerceau

• Verifi ez qu’il y a une communication, visuelle, 
gestuelle entre l’attaquant passeur et le Pivot pour 
s’assurer de la disponibilité de chacun et assurer ainsi 
la transmission de passe

Exercice  08

DES CERCEAUX POUR DES PIVOTS
Le jeu avec le pivot
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MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens peuvent travailler leur motricité 
à l’aide d’une échelle de rythme par exemple

Au moins 6 joueur(se)s 15 min4 plots
1 ballon par groupe de 3 joueur(se)s

De -14 ans à SéniorsArrières
Pivots

POUSSETTES DANS LE DOS POUR LE PIVOT

Exercice  193

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux pivots 
à s’équilibrer sur leurs appuis pour commencer à 
resister à la pression défensive

MISE EN PLACE
On positionne des joueur(se)s par groupe de 3 le long 
de la zone :
• 1 pivot
• 1 défenseur placé dans le dos du pivot
• 1 passeur en face du pivot à 10-11 mètres

On délimite des intervalles à l’aide de plots (autant que 
de groupe de 3 joueur(se)s

CONSIGNES
Le passeur et le pivot situé face à lui vont se faire des 
passes (1)

Le défenseur situé dans le dos du pivot va le pousser 
continuellement ou par à-coups (2)

Le pivot doit s’équilibrer sur ses appuis pour résister aux 
interventions du défenseur et remettre la passe dans de 
bonnes conditions au passeur (3)

Lorsque le pivot est repoussé hors des 9 mètres, 
échangez les rôles afi n que chacun passe défenseur, 
pivot ou passeur

REGULATIONS
• Demander aux pivots de recevoir la balle à une seule 

main et de redonner le ballon de la même main
• Demander aux défenseurs de pousser plus ou moins 

fort
• Modifi er les types de passes : à rebond,

CONSEILS
• Soyez attentif à la façon dont les pivots s’équilibrent, 

résistent aux poussées des défenseurs
• Il faut également que la qualité des passes soit 

assurées pendant les échanges : proposer des gages 
/ défi s si les pivots perdent le ballon

34



35

POSTES CATÉGORIES

Retrouvez nos contenus sur les réseaux et sur www.entrainement-handball.fr
Tous droits de reproduction interdits. © www.entrainement-handball.fr

MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS

FONDAMENTAUX

Savoir Faire Individuel au poste

Les gardiens participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min4 plots
1 ballon par attaquant(e)

des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à SéniorsArrières
Demi-Centre

Pivots

LE PASSE ET VA AVEC LE PIVOT

Exercice  194

L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux Pivots 
à sortir très vite des 6 mètres pour se démarquer et 
proposer une solution pour les arrières

MISE EN PLACE
On délimite un intervalle pour le Pivot à l’aide de 2 plots

On positionne :
• 1 Pivot avec un défenseur dans son dos
• 1 colonne d’attaquants avec un ballon
• 1 Gardien de But

CONSIGNES
Le Pivot déclenche l’action en sortant rapidement de 
sa position à 6 mètres d’un côté ou de l’autre du point 
de penalty pour proposer une solution de passe à 
l’attaquant situé en face de lui (1)

L’attaquant lui fait alors la passe (2)

Il s’engage alors vers le but du côté du Pivot (3) pour 
recevoir en retour la passe du Pivot et aller tirer (4) 

REGULATIONS
• Dans un premier temps, les défenseurs ne font 

«qu’accompagner» les Pivots en les poussant dans le 
dos... Ensuite, selon la réussite de l’exercice demander  
aux défenseurs d’empêcher la passe (au Pivot de 
protéger la relation avec l’Arrière)

• Demander aux Pivots de recevoir la balle à une seule 
main et de redonner le ballon de la même main

• Modifi er les types de passes : à rebond, directe
• Varier les positions sur la zone : relations avec les 

Ailiers, les Arrières, à droite, à gauche

CONSEILS
• L’important dans cet exercice est le timing dans la 

relation de passe et va entre le Pivot et l’attaquant. Il 
faut que les «signaux» d’engagements des uns et des 
autres soient bien reconnus pour fl uidifi er les relations 
avec le Pivot
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POSTES CATÉGORIES MATÉRIEL PARTICIPANTS TEMPSGARDIENS
Les gardiens de but participent à l’exercice Au moins 6 joueur(se)s 20 min1 ballon pour 2 attaquants

2 plots
des chasubles pour diff érencier
les attaquants des défenseurs

De -14 ans à séniorsArrières
Pivots

ATTAQUE LA SORTIE AU POSTE DU PIVOT
Le jeu avec le Pivot

Exercice  198

L’objectif de l’exercice est de mettre en place les 
premières bases d’une relation entre les arrières et le 
Pivot par une sortie au poste en relais

MISE EN PLACE
A l’aide de 2 plots, on délimite un intervalle pour le Pivot 
secteur central

On positionne :
• 1 Pivot et 1 défenseur dans l’intervalle
• 1 colonne de Pivots près des 6 mètres
• 2 colonnes d’Arrières avec 1 ballon pour 2
• 1 Gardien de But dans son but

CONSIGNES
L’Arrière qui a le ballon fait la passe à son partenaire qui 
s’est engagé vers le but (1)

Pendant le trajet de la passe, le Pivot sort «au poste» 
dans le secteur central pour se démarquer du défenseur 
et off rir une solution de passe (2)

Dès qu’il a réceptionné son ballon, l’Arrière fait la passe 
au Pivot (3)

Celui-ci fait alors la passe à l’Arrière opposé qui s’est 
engagé (4) pour aller tirer (5)

Changez les Pivots toutes les 2 attaques : le Pivot passe 
défenseur et le défenseur retourne dans la colonne des 
Pivots

RÉGULATIONS
• Demander à vos Pivots d’attraper la balle à une main 

et de faire la passe à une main
• Demander au défenseur d’intervenir plus «fortement» 

pour essayer d’empêcher la transmission

CONSEILS
• Soyez attentif au «timing» de sortie du Pivot qui doit 

être démarqué et prêt à recevoir la passe dès que 
l’arrière reçoit le ballon
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MES NOTES PERSONNELLES
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