
 

Points à 
affecter 

Eléments à 
évaluer 

Critères retenus Niveau 3 en cours d’acquisition Degré d’acquisition du niveau 3 

 
Efficacité de 
l’organisation 

collective 
 
 

8pts 
 

 
 

En attaque 
/3pts 

 

 De 0 à 1.4pt De 1.4 pt à 2.2pts De 2.25 à 3pts 
Montée de balle Organisation offensive simple : 

actions individuelles 
Utilisation de la contre-attaque Jeu rapide et jeu de transition 

Occupation de l'espace 
de jeu 

Couloir central du terrain , un jeu 
discontinu 

Progression de balle avec en plus 
les couloirs et jeu en profondeur 

Tuot l'espace de jeu 

 De 0 à 1.4pt De 1.4 pt à 2.2pts De 2.25 à 3pts 
 

En Défense 
/3pts 

 

Organisation du repli 
défensif 

Défense orientée sur l'adversaire 
direct 

désordonnée 

Défense sur Porteur de balle qui 
gène le PB ( début entraide ) 

Organisation plus collective 
Presser , harceler , dissuader 

plus aide 

 De 0 à 0.9pt De 1 à 1.7pt De 1.75 à 2pts 
Gain des 

rencontres 
/2pts 

Matchs gagnés / matchs 
perdus ( buts marqués / 

encaissés ) 

matchs perdus matchs gagnés = matchs perdus matchs gagnés 

 
 

12pts 
 

 
 
 

Contribution 
individuelle du 

joueur dans 
l’organisation 

collective  
/12pts 

 De 0 à 0.9pt De 1 à 1.7pt De 1.75 à 2pts 
Caractéristiques du 

joueur /2pts 
Joueur passif ou peu vigilant 

règlement peu connu 
joueur concerné dans son espace de 

jeu 

Joueur impliqué et lucide 
règlement connu 

Engagement moteur maîtrisé et 
attitude loyale . Actions simples 

Joueur organisateur 
Utilisation des règles comme 

intentions tactiques 
Implication dans le collectif 

Porteur de balle /2pts Peu d'analyse 
Centré sur la balle 

Prise d'infos , joue seul ou à 
deux 

Repère situation de tir favorable 

Conserve la balle sous pression 
Varie le rythme de jeu 
Pertinence dans les tirs 

Non porteur de balle 
/2pts 

Suit le jeu 
Peu d'enchaînements d'actions 

Se rend disponible 
( pas d'alignement ) 

Propose des alternatives proches 
ou loin et adaptées aux 

adversaires 
 De 0 à 2.9pts De 3 à 4.5pts De 4.6 à 6pts 

Défenseur /6ts 
 

Commet des fautes 
Pas à distance de combat 

Gêne et ralentit la progression 
Adapte la distance de combat en 

fonction de la balle 

Variétés des déplacements et 
placements en fonction du 

harcèlement / dissuasion / aide 

Hand  CAP / BEP     Certification de niveau 3 


