
 
 
 
 

RELATIONS PASSEURS / RECEPTIONNEURS 
 

1- Définition  

C’est la première étape pré-collective initiant une intention offensive. 
 

2- Points de repère  

 

 Le passeur  

• Le joueur doit pouvoir utiliser au minimum 2 types de passes (directes et à terre). 

• Le porteur de balle doit percevoir le plus possible les différents déplacements du futur 
réceptionneur. 

• Le porteur de balle doit évaluer les différents paramètres espace et temps pour jouer 
dans le bon timing. 

 

 Le réceptionneur 

• Le non porteur de balle doit se signaler au porteur de balle en l’informant de sa 
disponibilité à recevoir le ballon par différentes techniques d’appels de balle (à 1 et 2 
mains). 

• Le non porteur de balle doit réaliser au moins 2 types d’attrapés de balle. 
 

3- Formes de travail  

  Mettre en place des situations simples optimisant la réalisation offensive (2c0). 
  Aller graduellement du 2 c 0 au 2 c 2 : 

- 2 c 1 : 1 c 1 avec passeur 
- 2 c 2 : avec défenseur passif sur le porteur de balle 
- 2 c 2 : situation de jeu finale. 

 

4- Conseils pédagogiques  

  Utiliser les assistants pour apporter des corrections techniques permanentes. 
  Penser à alterner le jeu côté gauche et côté droit. 
  Etre attentif au travail du passeur par rapport au réceptionneur en étant exigent au 

niveau des critères de réalisation. 
  

5- Indicateurs de réussite 

 

LE PASSEUR 

 



 Etre capable de maîtriser 2 types de passes en absence de défenseurs. 

 Etre capable de réaliser 2 types de passes en présence de défenseurs. 

 Etre capable de réussir au moins 2 passes sur 3 en situation de 2 c 2 avec un défenseur passif sur le porteur de 
balle. 

 Etre capable de réussir au moins 1 passe sur 2 face à un défenseur agressif (situation de 2c2). 

 

LE RECEPTIONNEUR 
 Etre capable de renseigner le porteur de balle de sa disponibilité en maîtrisant : 

- l’appel de balle à une main, 
- l’appel de balle à deux mains, 

  en fonction de la situation défensive. 

 Etre capable de maîtriser un attrapé de balle après un démarquage en back-door en fonction du type de passe : 
- une main lors d’une passe directe, 
- deux mains lors d’une passe à terre. 

 Etre capable de maîtriser l’attrapé de balle à une main suite à un démarquage en V Cut. 


