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COURSE D'ÉVITEMENT AVEC LE BALLON

Facteurs clés

• porter le ballon à deux mains
• courir dans l’espace autant que possible, évitant le
contact

• lorsqu’en face d’un adversaire, tenter de l’éviter en le
déplaçant vers une direction (ce qu’on appelle fixer le
défenseur) puis en changeant de direction (par un
crochet ou une esquive) et/ou de vitesse

• se déplacer dans l’espace qu’ils ont créé 
• accélérer vers l’avant pour sortir de l’espace

Le porteur de ballon devrait :
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CROCHET

Facteurs clés

• viser le défenseur le plus prêt, courir vers lui pour fixer
sa position

• changer de direction à proximité en poussant
rapidement de côté sur un pied et en changeant de
direction pour se déplacer dans le sens oppose (p.ex.
le pied droit pour aller à gauche et le pied gauche
pour aller à droite)

• accélérer loin du défenseur pour profiter de son
hésitation

Le porteur de ballon devrait :
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DÉBORDEMENT

Facteurs clés

• viser le défenseur le plus prêt, courir vers lui pour fixer
sa position en tentant de passer à l’intérieur de sa
ligne de course

• changer de direction à distance en filant dans
l’espace sur l’extérieur

• accélérer loin du défenseur pour profiter de son
hésitation

Le porteur de ballon devrait :
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COURSE À L’ATTAQUE – SOUTIEN À PROXIMITÉ DU PORTEUR DE BALLON

Facteurs clés

• se positionner pour appuyer le porteur de ballon,
idéalement derrière lui pour permettre de réagir aux
actions du porteur du ballon

• communiquer au porteur du ballon qui court en
soutien

• anticiper leur rôle en soutien et avoir les mains prêtes
à recevoir une passe de décharge au besoin, mais
aussi pour entrer en contact afin de repousser une
menace le cas échéant

• garder ses distances pour garantir de pouvoir réagir
aux actions du porteur de ballon, accélérer dans le jeu
et vers le ballon / entrer dans la zone de contact
plutôt que de ralentir pour attraper le ballon / entrer
dans la zone de contact

• attraper une passe / sortir de la zone de contact et
poursuivre le jeu

Le joueur en soutien devrait :
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COURSE À L’ATTAQUE – RECONNAÎTRE ET ATTAQUER L’ESPACE

Facteurs clés

• observer la défensive devant eux et se positionner pour
faire de l’espace et l’attaquer, tenant compte de la
profondeur et de la largeur de l’attaque
• identifier comment la défensive est place :

- où sont les trous et les confrontations inégales
potentielles, p.ex. un centre contre un pilier
- la position de corps et la formation des joueurs en
défensive :
- sont-ils alignés à l’attaque et prêts à foncer en
défensive ou sont-ils mal alignés et concentrés
sur la zone de contact?
- y a-t-il de l’espace derrière la ligne défensive pour
attaquer avec un botté à travers ou au-dessus?

• garder les yeux sur l’adversaire pour réagir aux
changements défensifs

• communiquer les organisations défensives ainsi que
les écarts/confrontations inégales aux coéquipiers

• attaquer l’espace rapidement et avec confiance avec
un soutien pour franchir la ligne d’avantage

Les joueurs devraient :
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COURSE EN DÉFENSIVE

Facteurs clés

• observer l’attaque devant lui et se positionner pour
défendre l’espace

• identifier comment l’attaque est déployée :
- où il y a plus d’attaquants que de défenseurs 
- où il y a des confrontations inégales potentielles
p.ex. un centre contre un pilier
- formation et alignement de l’attaque – est-ce
qu’elle est à plat, profonde, mince ou large?

• garder les yeux sur l’adversaire pour réagir aux
changements défensifs

• communiquer les organisations défensives ainsi que
les écarts/confrontations inégales/alignement aux
coéquipiers

• réorganiser la formation défensive rapidement pour
réduire les options du porteur de ballon :
- jumeler la largeur de la défensive à la largeur ed
l’attaque
- positionner les défenseurs plus lents au point de
contact
- minimiser les confrontations inégales 

• avancer pour arrêter l’attaque quand vous êtes prêts,
exécutant un plaqué efficace et tentant de reprendre
possession du ballon

Le joueur en soutien devrait :
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RÉCEPTION D'UN BALLON BOTTÉ

Facteurs clés

• communiquer avec les coéquipiers pour confirmer
qu’ils tenteront l’attrapé, p.ex. « C’est le ballon de Jim
»

• se positionner sous le ballon et toujours le suivre des
yeux

• évaluer si le ballon peut être attrapé en gardant les
pieds au sol ou en sautant pour l’attraper

• s’ils restent les pieds au sol pour l’attraper :
- avancer sous le ballon et adopter une position
solide et stable
- se positionner avec l’épaule et la hanche vers
l’adversaire
 - étendre leurs bras en direction du ballon en
gardant les coudes ensemble
- attraper le ballon au niveau des yeux, le suivant
jusqu’à ce qu’il soit dans les bras et
éventuellement contre le corps
- être prêt à déplacer / jouer le ballon et/ou
effectuer un contact aussitôt que l’attrapé a été
réalisé

• s’ils sautent dans les airs pour attraper le ballon :
- avancer vers le ballon qui descend
- synchroniser le ballon dans les airs, décollant d’un
seul pied
- la jambe qui ne sert pas à la montée peut être
utilisée pour protéger contre l’adversaire – le
genou devant
- être prêt pour une collision potentielle avec des
adversaires 
- sortir les bras dans la direction du ballon en
gardant les coudes ensemble
- attraper le ballon au niveau des yeux, le gardant à
la vue jusqu’à ce qu’il soit dans leurs mains et
éventuellement contre leur corps
- être prêt pour déplacer/jouer le ballon et/ou
recevoir le contact à l’atterrissage

Les joueurs devraient :
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RAMASSER LE BALLON

Facteurs clés

• approcher le ballon en position basse, solide et stable
• se positionner au-dessus du ballon sur le côté,
chevauchant le ballon avec un pied devant et l’autre
derrière

• s’abaisser au niveau des hanches et plier les genoux
• garder la tête levée en position neutre

• stabiliser le ballon avec la main avant et ramassez-le
avec la main arrière

• amener le ballon à la poitrine
• être prêt à déplacer/jouer le ballon et/ou recevoir le
contact sur la cueillette du ballon

Les joueurs devraient :
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PASSER

Facteurs clés

• tenir le ballon à deux mains
• engager un défenseur
• s’appuyer sur sa jambe intérieure
• tourner sur le côté vers le défenseur et faire face au
receveur en soutien 

• identifier la zone « cible » – hauteur de la poitrine
devant le receveur

• garder le ballon haut entre la ceinture et la poitrine et
déplacer le ballon rapidement devant le corps en
élançant les bras

• utiliser sa poitrine, ses épaules, ses coudes et ses
poignets pour contrôler la vitesse et la trajectoire du
ballon au moment de le relâcher

• suivre avec les mains dans la direction de la passe
avec les doigts pointant vers la cible après le
relâchement

• appuyer le receveur une fois la passe complétée

Le porteur de ballon devrait :
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RECEVOIR UNE PASSE

Facteurs clés

• avancer vers le ballon pour l’attraper
• sortir ses bras – étendus vers le passeur pour offrir
une cible où viser (cherchant à attraper le ballon tôt)

• garder ses mains levées et prêts avec les doigts
écartés (les pouces ensemble)

• regarder le ballon jusqu’à ce que tous les doigts et les
pouces soient en contact dans l’attrapée

Le receveur devrait :
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PASSE VISSÉE

Facteurs clés

• tourner le ballon pour que l’axe long soit environ à 30
degrés de l’horizon

• dans le geste de passe, utiliser la main du dessus pour
la puissance et enclencher la vrille

• utiliser la main du bas pour la stabilité et la direction

Le porteur de ballon devrait :
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PASSE DU DEMI DE MÊLÉE

Facteurs clés

• approcher le ballon en position basse, solide et stable
• s’abaisser au niveau des hanches et plier les genoux
• placer le pied droit devant quand il passe avec la main
droite (pied gauche lors d’une passe de la main
gauche)

• placer l’autre pied à une distance confortable pour
assurer la stabilité, pointant dans la direction de la
passe

• garder la tête au-dessus du ballon, les yeux
concentrés sur le ballon

• « balayer » le ballon du sol vers le receveur dans un
mouvement rapide, prenant soin de ne pas faire deux
mouvements (soulever puis passer)

• utiliser la main droite pour la stabilité et la main
gauche pour la puissance pour une passe sur la droite
et vice-versa pour une passe sur la gauche

• suivre la passe avec les deux mains pointant en
direction du receveur

Le porteur de ballon devrait :
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PASSE AU PLAQUAGE

Facteurs clés

• avoir une idée positive de sortir le ballon du plaquage
• tenir le ballon fermement dans ses deux mains pour
résister à l’impact du plaquage

• utiliser un jeu de pied d’évasion pour éviter de
recevoir le plaquage de front et de forcer un côté sur
le plaquage

• pousser avec les jambes une fois plaqué pour
maintenir le mouvement vers l’avant

• garder les bras libres au-dessus du niveau du
plaquage et maintenir une poigne solide à deux
mains sur le ballon

• identifier les joueurs de soutien et passer le ballon
avant de crouler au sol

• garder les coudes contre le corps avant de crouler au
sol si incapable de passer le ballon avant et passer au
joueur de soutien

• présenter le ballon à l’atterrissage si aucun soutien
n’est disponible

Le porteur du ballon devrait :
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PASSE TOURNÉE

Facteurs clés

• foncer sur le défenseur sur le côté
• rester debout sur le contact
• tourner le dos au défenseur

• protéger le ballon contre toute obstruction
• effectuer une passe serrée à un coéquipier

Le porteur de ballon devrait :
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COUP DE PIED DE VOLÉE

Facteurs clés

Avant le botté, le botteur devrait :

• avoir une position de corps équilibrée, stable et forte
• garder l’épaule opposée devant : si botté du pied
droit, épaule gauche ou épaule droite pour botté de la
gauche

• tenir le ballon à deux mains avec une pointe visant le
pied et l’autre vers le ciel 

• étendre complètement les bras (coudes droits)

• garder le tronc solide, puis pencher les jambes en
fléchissant la hanche et le genou 

• laisser tomber le ballon vers le pied en maintenant
une posture longue et droite et la tête légèrement
inclinée vers l’avant

• effectuer un pas avec leur pied qui ne botte pas, qui
devrait être aligné avec la cible

• dresser leur jambe en dépliant la hanche et le genou
• garder sa tête penchée et vers l’avant
• faire contact avec l’os du dessus du pied (lacets de

souliers) et la pointe du ballon, gardant les orteils
pointant vers le sol

• maintenir la vélocité du mouvement de la jambe
durant le contact

• maintenir son mouvement vers l’avant avec leur
corps qui se déplace vers la cible

• suivre avec leur pied qui botte pour conclure vers la
cible

• être poussé vers l’avant par le rythme avec leur pied
d’appui pour atterrir sur le même pied

• suivre avec leur bras oppose pour conclure vers la
cible pour maintenir l’équilibre et la direction

• garder la tête penchée et vers l’avant jusqu’à ce que
le suivi soit terminé

Pendant le botté, le botteur devrait :

Après le botté, le botteur devrait :
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COUP DE PIED TOMBÉ

Facteurs clés

Avant le botté, le botteur devrait :

• tenir le ballon pour que lorsqu’il tombe au sol, il
rebondisse dans le même alignement

• étendre complètement les bras (coudes droits)
• garder son tronc solide, puis recroqueviller la jambe
en fléchissant la hanche et le genou

• tourner l’épaule du côté de leur pied d’appui vers la
cible 

• laisser tomber le ballon au sol à la largeur des
hanches de leur pied d’appui

Pendant le botté, le botteur devrait :

• faire un pas vers l’avant sur leur pied d’appui alignant
la cambrure vers la cible

• déplier la jambe en étendant la hanche et le genou 
• faire contact avec l’os du dessus du pied (lacets du
soulier) et la partie inférieure du ballon, gardant les
orteils pointés vers l’avant et vers le haut

• pour les bottés bas, frapper le ballon près du sol; pour
les bottés élevés, laissez-le passer bondir plus haut

Après le botté, le botteur devrait :

• faire un suivi dans un arc naturel vers le pied d’appui
• utiliser le bras de la jambe d’appui pour l’équilibre



WORLD RUGBY
ÉDUCATION ET FORMATION

Technique individuelle - 
Coups de pied

19FACTEURS CLÉS POUR LES ENTRAÎNEURS

COUP DE PIED PLACÉ

Facteurs clés

Avant le botté, le botteur devrait :

• choisir une cible entre les poteaux
• placer le ballon droit sur un té avec la valve du ballon
pointant vers la cible

• être debout au-dessus du ballon avec le pied qui
botte près derrière le ballon et le pied d’appui là où il
sera au moment de faire contact avec le ballon

• reculer en position confortable
• relaxer en préparation de l’approche
• commencer l’approche en courant en arc pour ouvrir
les hanches et générer la puissance maximale

Durant le botté, le botteur devrait :

• déplacer le bras opposé devant pour tourner l’épaule
de côté face à la cible

• placer le pied d’appui à la largeur des hanches
alignant la cambrure (lacets du soulier) à distance du
ballon et en ligne avec la cible

• garder le trop solide, puis recroquevillé la jambe en
fléchissant la hanche et le genou

• déplier la jambe en étendant la hanche et le genou
• faire contact avec l’os au-dessus de la cambrure du
pied (lacets du soulier) et le ballon (la cible devrait
être au tiers du bas du ballon)

• maintenir la vélocité de la jambe lors du contact

Après le botté, le botteur devrait :
• garder la tête baissée et vers l’avant 
• suivre avec leur pied qui botte pour finir vers la cible

• être transporté vers l’avant par l’élan de leur pied
d’appui pour atterrir sur le même pied



WORLD RUGBY
ÉDUCATION ET FORMATIONTechnique individuelle - Plaquage

20FACTEURS CLÉS POUR LES ENTRAÎNEURS

Les points clés dans chaque situation de plaquage

Le plaqueur – Contact avec les adversaires. Le plaqueur devrait :

• garder le regard vers le haut, regardant vers le porteur de ballon pour garder la tête dans la bonne position
• suivre le mouvement du porteur de ballon et s’approcher suffisamment de ses pieds pour effectuer un plaquage en
utilisant les bras pour « envelopper » le porteur du ballon

• se préparer au contact – adopter une position corporelle solide, stable et basse
• se positionner la tête derrière ou sur un côté du porteur du ballon (ne jamais mettre la tête devant le porteur du ballon
• libérer le joueur plaque, revenir immédiatement sur ses pieds et lutter pour la possession

Porteur de ballon – contact au sol. Le porteur de ballon devrait :

• porter le ballon à deux mains
• protéger le ballon – le tenir serré près de leur poitrine avec les coudes sur les côtés
• faire contact au sol avec les fesses, puis avec leur épaule
• ne pas arrêter sa chute avec sa main ou avec le ballon
• se tourner vers son équipe est passer, placer ou présenter le ballon
• revenir sur ses pieds aussi tôt que possible

Tous les joueurs qui arrivent doivent entrer dans la zone de plaquage par la porte. Seuls les joueurs sur leurs pieds
peuvent lutter pour le ballon.

Les joueurs qui arrivent sur un plaquage tenté, mais non complété devraient :

• maintenir une position corporelle solide, stable et basse
• utiliser leurs bras pour saisir le porteur de ballon
• éviter le contact avec la tête et le cou des autres joueurs
• amener le porteur de ballon au sol en toute sécurité

S’ils se dégagent de défenseurs ou qu’ils les repoussent, les joueurs devraient :

• maintenir une position corporelle solide, stable et basse 
• garder leur menton éloigné de leur poitrine, leur tête et leurs bras élevés
• regarder leur cible
• maintenir leur colonne vertébrale alignée avec la direction de la poussée
• commencer leur poussée dans une position de corps basse
• faire contact avec le défenseur utilisant l’épaule et les bras, non pas la tête
• refermer les bras autour d’un adversaire
• pousser le joueur à distance et dégager le ballon
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PLAQUAGE D’ÉPAULE – FACE À FACE

Facteurs clés

• garder le regard élevé
• maintenir une position corporelle solide, stable et
basse 

• cibler et faire contact avec son épaule sur les cuisses
du porteur de ballon

• serrer ses bras autour des jambes du porteur de
ballon tout en poussant avec ses propres jambes

• continuer de pousser avec les jambes pour amener le
porteur de ballon au sol

• libérer le porteur de ballon et revenir rapidement sur
ses pieds

• lutter pour la possession de ballon

Le plaqueur devrait :
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PLAQUAGE DE L’ÉPAULE – DE CÔTÉ

Facteurs clés

• garder le regard élevé
• maintenir une position corporelle solide, stable et
basse 

• cibler et faire contact avec son épaule sur lses cuisses
du porteur de ballon

• serrer ses bras autour des jambes du porteur de
ballon tout en poussant avec ses propres jambes et
amener le porteur de ballon au sol

• rouler pour finir au-dessus du porteur de ballon
• libérer le porteur de ballon et revenir rapidement sur
ses pieds

• lutter pour la possession

Le plaqueur devrait :
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PLAQUAGE ENROULANT

Facteurs clés

• planter son pied avant près du porteur de ballon
• cibler le ballon (entre la ceinture et la poitrine)

• tenter d’enrouler avec les deux bras autour du porteur
de ballon et ainsi emprisonner les bras du porteur de
ballon et le ballon

• foncer vers l’avant après le contact

Le plaqueur devrait :
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LA CUILLÈRE

Facteurs clés

• poursuivre le porteur de ballon jusqu’à une distance
d’atteinte en plongeant

• plonger et faire contact avec les pieds ou les chevilles
du porteur de ballon avec un bras étendu

• garder la tête loin des pieds du porteur de ballon

Le plaqueur devrait :
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PLAQUAGE PAR DERRIÈRE

Facteurs clés

• poursuivre le porteur de ballon jusqu’à une distance
d’atteinte en plongeant 

• entourer ses bras autour des hanches/jambes sur le
porteur de ballon

• faire contact avec son épaule avec la tête sur le côté
et en en tirant ses bras vers lui jusqu’à ce que le
porteur de ballon soit amené au sol

• serrer les bras bien fort et glisser le long du corps du
porteur de ballon (n’oubliez pas de garder la tête sur
un côté) pour se retrouver au-dessus du porteur de
ballon

Le plaqueur devrait :
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L'ALIGNEMENT

Facteurs clés

• adopter une position avec une base stable
• aggriper le ballon à deux mains

• lancer le ballon à partir de l’arrière de la tête, le faisant
vriller vers la cible dans un mouvement en douceur
en gardant les coudes ensemble et recroquevillés

• suivre vers la cible

Le lanceur devrait :

• communiquer efficacement avec les coéquipiers
• déjouer l’adversaire pour l’espace
• effectuer un saut efficace et rapide avec les bras
tendus à la hauteur maximale

• livrer le ballon avec précision vers les coéquipiers dans
les airs ou une fois atterri

• fournir un soutien sécuritaire, solide et stable à partir
de l’avant et derrière le sauteur pour aider au saut,
contrôler le sauteur dans les airs et ramener le
sauteur au sol en toute sécurité

Les sauteurs / supports devraient :
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LA MÊLÉE ORDONNÉE

Facteurs clés

• adopter une position corporelle solide, sécuritaire et
stable tout au long de la mêlée (voir Prêt pour le
rugby)

• lier dans le respect des règlements, solidement et de
façon sécuritaire à l’horizontale (p.ex. première ligne,
deuxième ligne et arrières) tout comme à la verticale
(p.ex. de l’arrière à la deuxième ligne à la première
ligne) (voir Prêt pour le rugby)

• être conscient de la bonne séquence d’engagement
et être en mesure de l’exécuter

• être capable d’avancer vers l’avant, l’arrière et de côté
individuellement de façon sécuritaire, au sein d’une
mini-unité et de la mêlée entière

Les joueurs de la mêlée devraient :

• lancer le ballon directement au milieu de la mêlée

Le demi de mêlée doit :
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LE JEU DES LIGNES ARRIÈRE EN ATTAQUE

Facteurs clés

• comprendre la ligne de plaquage, la ligne d’avantage
et leurs répercussions à l’attaque

• posséder des aptitudes pour balayer du regard et
identifier la disposition de la défensive

• communiquer efficacement avec les coéquipiers
• établir la largeur de l’attaque afin de maximiser
l’espace d’attaque

• établir et maintenir l’alignement relativement aux
intentions de l’attaque p.ex. attaquer sur les flancs –
alignement en profondeur; attaque plus courte –
alignement plus plat

• être capable de se déplacer et d’exploiter l’adversaire
grâce aux :
- courses
- maniements
- soutiens efficaces

• être en mesure de se faufiler dans les ouvertures et
exploiter les occasions de marquer des essais

Les joueurs des lignes arrière devraient :
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DÉFENSE DES LIGNES ARRIÈRE

Facteurs clés

• comprendre la ligne de plaquage, la ligne d’avantage
et leurs répercussions en défensive

• posséder des aptitudes pour balayer du regard et
identifier la disposition de l’attaque

• communiquer efficacement avec les coéquipiers

• mettre en place et maintenir l’intégrité du système
défensif selon l’alignement de l’attaque
• avancer en défensive pour empêcher les attaquants
de profiter de temps et d’espace

• posséder des techniques individuelles de plaquage
solide et la capacité de défendre l’espace

Les joueurs de ligne arrière devraient :
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CONTINUITÉ – GARDER LE BALLON EN VIE

Facteurs clés

• comprendre que d’accepter le contact ne devrait pas
seulement se produire si le joueur ne peut s’enfuir
des défenseurs ou passer à l’extérieur d’un plaquage

• continuer d’avancer dans les situations de contact,
maintenir le rythme tout en s’efforçant de battre les
défenseurs

• si le plaquage est inévitable, forcer le défenseur à
effectuer un plaquage par le côté, travailler dur pour
rester sur ses pieds et avancer et se déplacer vers
l’avant, permettant une passe en décharge

• si la décharge n’est pas possible, aller au sol et
présenter le ballon aux coéquipiers (aussi loin que
possible de l’adversaire)

• prendre la prochaine décision selon les menaces
défensives en cas de position de soutien p.ex.
ramasser le ballon, passer le ballon, dégager les
défenseurs

Tous les joueurs devraient :
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RUCK

Facteurs clés

• présenter le ballon rapidement dans la direction de
coéquipiers (aussi loin que possible de l’adversaire)

Après le plaquage, le porteur de ballon devrait :

• devraient maintenir une position corporelle basse,
solide et stable tout au long du ruck. En tout temps la
tête et les épaules devraient être plus élevées que les
hanches

• devraient rejoindre le ruck dans le respect des
règlements (de l’arrière du pied du coéquipier le plus
éloigné dans le ruck) 

• devraient être conscient qu’ils pourraient avoir à
dégager toute menace potentielle envers le ballon

• devraient pousser au-delà du ballon pour le rendre
plus facilement disponible

Les joueurs qui arrivent :
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MAUL

Facteurs clés

• s’efforcer à maintenir son élan vers l’avant et rendre
le ballon disponible aux coéquipiers

Durant le maul, le porteur de ballon devrait :

• appuient le porteur de ballon, tentent de sécuriser le
ballon en l’arrachant ou en fonçant au-delà du ballon

• être lié de façon sécuritaire et dans le respect des
règles avec la tête et les épaules au-dessus des
hanches

• foncer avec une position corporelle sécuritaire et
solide

• déplacer le ballon ou la personne sur le ballon vers
l’arrière du maul quand un soutien additionnel arrive

Les joueurs qui arrivent :

1. poursuivre la poussée
2. laisser le maul

3. passer le ballon à un coéquipier

Une fois le ballon à l’arrière du maul, le porteur de ballon peut alors :
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COUPS D'ENVOI ET DE RENVOI - L'ÉQUIPE QUI BOTTE

Facteurs clés

• botter la remise en jeu pour reprendre possession
et/ou du terrain 

• botter et poursuivre efficacement
• s’assurer qu’il y a suffisamment de hauteur si le botté
de remise en jeu est court, permettant aux
coéquipiers de profiter de suffisamment de temps
pour lutter pour le ballon

• s’assurer de la précision du botté en cas de botté de
remise en jeu long afin de permettre la poursuite
efficace du ballon et forçant l’adversaire à botter du
terrain de jeu ou pour repousser une défensive hors
de son système défensif organisé

L’équipe qui botte devrait :
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COUPS D'ENVOI ET DE RENVOI - L'ÉQUIPE QUI REÇOIT LE BALLON

Facteurs clés

• comme pour attraper un ballon botté, soutenir le
joueur en réception dans les airs au besoin (les
soutiens doivent ramener le receveur au sol en toute
sécurité)

• attraper le ballon ou le repousser vers l’arrière pour
des coéquipiers

• recueillir le ballon dévié vers l’arrière ou le jouer une
fois le receveur atterri – cela peut engager une
situation de contact selon la poursuite de l’équipe qui
botte

L’équipe en réception devrait :
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CONTRE-ATTAQUE

Facteurs clés

• faire confiance à ses coéquipiers et posséder une
volonté collective de contre-attaquer – le porteur de
ballon doit savoir qu’il a le soutien pour tenter une
attaque

• communiquer aux coéquipiers le meilleur endroit
pour attaquer

• posséder les aptitudes pour battre les défenseurs à
un contre un

• posséder les aptitudes de soutien pour offrir des
options à l’attaque ainsi qu’un désir pour protéger le
porteur de ballon

• être capable de couvrir le champ arrière en cas de
revirement

L’équipe en contre-attaque devrait :


