
Ne sait pas ou aller, Court mais fuit le danger 

se déplace au hasard, sans s’occuper Se tient loin de l’action

de façon désordonnée des solutions proposées

N’est pas dans le jeu

Comprendre le sens du jeu,

les statuts et les rôles de chacun

Met du temps à réagir se protège avant tout

hésite, arrive souvent hésite, retarde le plus joue son duel au hasard

en dehors du timing possible son action des situations

N'a pas de stratégie

Prendre en compte

les contraintes

( adversaires, terrain, annonces )

Réagit vite, sait ou il va Prend l'initiative de son 

mais son champ d'action action, mais la répète joue son duel sans le souci 

est peu productif quelle soit la situation du meilleur choix

joueur stéréotypé

Identifier les possibilités

percevoir les distances

critiques face au danger

Prend des informations Agit à distance des zones Utilise à propos

pour déterminer de danger, utilise les autres  les espaces libres

son déplacement joueurs, le terrain, pour pour jouer ses duels

adapte ses stratégies tirer profit d'une situation

 Identifier et se jouer de 

la faiblesse adversaire 

Détermine ses actions Se rapproche  crée des situations 

en fonction des infos volontairement avantageuses

et des déplacements des des zones stratégiques pour jouer son duel

autres joueurs

Cette structure, par ses possibilités de combinaisons et d'emboîtements, permet à l'entraîneur, de choisir dans son répertoire, les exercices 

les mieux appropriés

Cette structure permet également de suivre les différents paliers à franchir pour l'apprentissage d'un secteur de jeu à un autre ( comme par 

exemple " les courses d'attaques" ).

De part l'observation des comportements, l'entraîneur peut identifier les connaissances ( physiques, psychologiques et techniques ) 

 de ses joueurs et favoriser le passage de palier.

LA LOGIQUE DES APPRENTISSAGES DANS LES DUELS OFFENSIFS

A TRAVERS LES COMPORTEMENTS             par Christian.ZONA

Cette logique des apprentissages à travers les comportements s'inscrit dans le cadre d'une formation de jeunes joueurs


