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THÈME : ATTAQUE DE ZONE 

 
1. POURQUOI CE THÈME ? 

Au fil des saisons, j’ai pu remarquer qu’attaquer une zone pouvait nous mettre dans une position délicate. 
Bien que les joueurs soit à l’aise techniquement et individuellement, l’attaque de zone créée des conditions 
où l’intelligence collective doit se mettre au service du jeu. 
Pour attaquer une zone (en plus des qualités technique et physique individuelle) cela demande de 
l’expérience sur le terrain, une capacité à analyser les points faibles de la défense mise en place, et une 
application immédiate par les joueurs des consignes donnée par le coach. 

 
2. POINT FORTS ET BESOINS DE MON EQUIPES 

Point forts Besoins 

Des joueurs fort techniquement 
Des joueurs fort physiquement 

Un noyau de joueurs avec de l’expérience 
internationale 

Des joueurs U20 motivé au fort potentiel 
 

Améliorer l’attaque de zone 
Développer le jeu long 

Développer de la cohésion entre les joueurs 
Améliorer la conservation du disque 

Améliorer la technique individuelle des 
joueurs 

Améliorer la défense individuelle 
Améliorer la défense de zone 

Améliorer/développer la condition 
physique individuelle 

 
3. QUEL ANALYSE THÉORIQUE ? 

L’équipe adverse peut décider de mettre en place une défense de zone pour différentes raisons  : 
Bloquer le jeu long grâce au « deep » et à l’organisation des différents rideaux. 

Forcer à multiplier les passes, si les conditions météo sont difficiles pour créer une erreur de la part 
des attaquants. 
Varier la défense afin de déstabiliser les attaquants. 

 
Pour cela les qualités essentielles à développer pour une attaque de zone me semblent être les suivantes : 

Une patience à toute épreuve : être capable de conserver le disque pour se laisser le temps de trouver 

la solution et ne pas faire un mauvais choix qui entrainerait la perte du disque. 

Un esprit d’analyse qui va permettre de trouver la faille de la zone. 
Une prise d’informations  sur l’ensemble du terrain afin d’identifier les espaces à attaquer et les 

menaces. 
Des actions collectives qui vont consistent à occuper et libérer des espaces afin de déstabiliser la 

défense. 
Une technique de passes variées qui va permettre de sortir de n’importe quelle situation. 

Savoir jouer une contre-attaque si l’équipe adverse veut replacer une défense de zone suite à un 
turn-over. 

 
Les actions à éviter lors d’une attaque de zone : 

Garder le disque sur le long de la ligne offrant une solution de trappe pour la défense 
Jouer trop vite sans prendre le temps d’analyser la position des défenseurs  

Perdre le disque près de sa end-zone 
Laisser la défense se placer sur un turn-over sans jouer la contre-attaque. 

 
 
 



 

 

4. QUEL APPORT POUR MON ÉQUIPE ? 

 
Réussir à attaquer une zone, c’est se mettre en confiance en attaque avec le disque en main. C’est aussi 
envoyer un message fort à l’équipe adverse qui leur fera comprendre que défendre sera très difficile face à 
nous. C’est aussi prendre du plaisir à jouer. Attention cependant à garder un niveau de vigilance élevée car 
à l’inverse, être en échec face à une défense de zone peut avoir un impact très négatif sur le moral de 
l’équipe. 
 

5. QUELLES COMPÉTENCES CONSTRUIRE ? 
 

Attaque de zone 
 

Compétences 
techniques 

Compétences 
tactiques 

Compétences 
physiques 

Compétences 
mentales 

Améliorer les passes 
courtes : 

Revers main droite/ 
Main gauche 

Coup droit 
Vent de face, vent de 

dos, vent de côté 
 

Améliorer les passes 
en lob : 

Up-side 
Scubber 

High release 
… 

 
Améliorer le jeu long : 

En revers 
En coup droit 

 
Améliorer les 
réceptions : 
En hauteur 

En duel 
Disque tranchant 

 

 
 

 

Améliorer la 
conservation du 

disque 
 

Développer des 
stratégies d’attaque 

de zone : 
 

Contourner 
Percer 

Jouer au-dessus 
Jouer en give and go 
Jouer en profondeur 

 

 

Améliorer la vitesse 
des joueurs 

 
Améliorer la détente 

des joueurs 
 

Améliorer l’agilité des 
joueurs 

 
Améliorer la capacité 

de récupération des 
joueurs 

Améliorer la prise 
d’informations  
faire les bons choix 

 
Améliorer la lucidité 

 
Améliorer la patience 

des joueurs  
conservation du 

disque 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

6. IMPLICATIONS DANS LES INTENTIONS DE JEU  

 
Voici quelques principes pour attaquer une zone et notamment passer le 1 er rideau. Chaque défense de 
zone est particulière et comporte des failles différentes. Il faut donc mettre en place une action offensive 
qui va viser à déséquilibrer la défense adverse. Créer le surnombre à un endroit. Bien entendu les 
conditions météo peuvent avoir un impact sur l’efficacité de la défense adverse qu’il faut savoir prendre en 
compte. Le nombre de handler peut aussi être déterminant. Faut-il attaquer à 2, 3, 4 handler la zone ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contourner 
 le 1er rideau 

Percer 
 le 1er rideau 

Jouer en Give and go 
Dans le 1er rideau 

Jouer au-dessus 
 du 1er rideau 

Jouer long 
 Dans la profondeur 



 

 

 

7. OUTILS ET SITUATIONS 
Plusieurs outils peuvent nous servir afin d’améliorer l’attaque de zone. 
 

La vidéo : analyser sur vidéo différentes zones avec les joueurs afin de comprendre les failles, 
d’identifier les espaces à attaquer. Cette analyser peut se faire en amont d’un entrainement, d’une 
compétition. L’analyse vidéo demande au coach de préparer son intervention afin de cibler les 
éléments important de la vidéo. 
 
Les schémas sur l’ardoise : Pendant l’entrainement, identifier des placements ou des actions à 
travers des schémas afin de permettre aux joueurs de visualiser rapidement les comportements 
attendues. 

 
L’arrêt du jeu : Lors d’un match ou d’une situation, arrêté le jeu pour faire un point sur l’action qui 
se déroule. 

 

Match à thème : Réaliser un match à thème afin d’inciter certaines actions de la part des joueurs.   
Exemple : Match attaque de zone, attaquer la zone uniquement en jouant par-dessus. Ou un point 
marquer sur une longue vaut Triple. 
 
Jeux réduits en déséquilibre numérique : Jouer en 4 (attaquants) vs 5 (défenseurs) pour isoler le 
travail des Handler et forcer à multiplier les passes, orientant vers un travail de cons ervation du  
disque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8. Planification de la saison 2019 / 2020 : 
 

Septembre 

Semaine 36 Semaine 37 Semaine 38 Semaine 39 
Reprise Physique : 

PPG 
Technique : 

Passes courtes 
Tactique : 
Jeu vertical 

Physique : 

PPG 
Technique : 

Passes courtes / break 
Tactique : 
Jeu vertical 

Physique : 

PPG 
Technique : 

Passe courtes / break 
Tactique : 

Jeu vertical 

Octobre 
Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 

Physique : 
PPG 

Technique : 
Passes mi-longues / 

break 
Tactique : 

Jeux de handler 
 

Physique : 
PPG 

Technique : 
Passes mi-longues/ 

break 
Tactique : 

Jeux de handler 
 

Physique : 
PPG 

Technique : 
Passes mi-longue / 

break 
Tactique : 

Jeux de handler 

Physique : 
PPG 

Technique : 
Passes mi-longues / 

break 
Tactique : 

Jeux de handler 

Novembre 

Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 

Physique : 
Anaérobie alactique + 

Pliometrie 
Technique : 

Jeu long 
Tactique : 

Démarquage middle 

Physique : 
Anaérobie alactique + 

pliométrie 
Technique : 

Jeu long 
Tactique : 

Démarquage middle 

Physique : 
Anaérobie alactique + 

pliometrie 
Technique : 

Jeu long 
Tactique : 

Démarquage middle 

Physique : 
… 

Technique : 
Jeu long 

Tactique : 
Démarquage middle 

Décembre 
Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 

Physique : 

Anaérobie alactique + 

Pliometrie 
Technique : 

Break / Jeu long 
Tactique : 

Continuité handler / 
middle 

Physique : 

Anaérobie alactique + 

pliométrie 
Technique : 

Break / Jeu long 
Tactique : 

Continuité handler / 
middle 

Physique : 

Anaérobie alactique + 

pliometrie 
Technique : 

Break / Jeu long  
Tactique : 

Continuité handler / 
middle 

Physique : 

Anaérobie alactique + 

pliometrie 
Technique : 

Break / Jeu long  
Tactique : 

Continuité handler / 
middle 

 

Janvier 
Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Physique : 
Anaérobie alactique  

Technique : 
Break / Jeu long  

Tactique : 
Défense individuel et  

démarquage 

Physique : 
Anaérobie alactique + 

pliometrie 
Technique : 

Break / Jeu long  
Tactique : 

Physique : 
Anaérobie alactique + 

pliometrie 
Technique : 

Break / Jeu long  
Tactique : 

Physique : 
Anaérobie alactique  

Technique : 
Break / Jeu long  

Tactique : 
Défense individuel et  
démarquage + stack 

horizontal 



 

 

Défense individuel et  

démarquage + stack 
horizontal 

Défense individuel et  

démarquage + stack 
horizontal 

Février 

Semaine 6 Semaine 7 Semaine 7 Semaine 9 

Physique : 
HITT 

Technique : 
Tous les lancers 

Tactique : 
Défense de zone 

Physique : 
LACTIQUE + VMA 

Technique : 
Tous les lancers 

Tactique : 
Défense de zone 

Physique : 
LACTIQUE + VMA 

Technique : 
Tous les lancers 

Tactique : 
Défense de zone 

Physique : 
VITESSE + VMA 

Technique : 
Tous les lancers 

Tactique : 
Défense de zone 

Mars 

Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 
Physique : 

HITT 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Attaque de zone 

Physique : 

LACTIQUE + VMA 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Attaque de zone 

Physique : 

HITT 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Attaque de zone 

Physique : 

LACTIQUE + VMA 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Attaque de zone 
Avril 

Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 
Physique : 

LACTIQUE + VMA 
Technique : 

Break 
Tactique : 

Démarquage + Défense 
indiv + Stack vertical 

Physique : 

LACTIQUE + VMA 
Technique : 

Longue et duel 
Tactique : 

Stack Horizontal 

Physique : 

LACTIQUE + VMA 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Défense de zone + 
attaque de zone 

 

 

Physique : 

Vitesse + VMA 
Technique : 

Tous les lancers 
Tactique : 

Match format 
compétition 

 

PHASE 1 OPEN 
Mai 

Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 

Physique : 

Shuttle 
Technique : 

Tactique : 
Suivant bilan phase 1 

championnat Open 

Physique : 

Shuttle + hitt 
Technique : 

Tactique : 
Suivant bilan phase 1 

championnat Open 
 

Physique : 

Shuttle + hitt 
Technique : 

Tactique : 
Suivant bilan phase 1 

championnat Open 
 

PHASE 2 OPEN 

Physique : 

Shuttle 
Technique : 

Tactique : 
Suivant bilan phase 2 

championnat Open 

Juin 

 Semaine 22  Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 
Physique : 

Shuttle  

Technique : 
Tactique : 

Suivant bilan phase 2 
championnat Open 

 

Physique : 

Shuttle  

Technique : 
Tactique : 

Suivant bilan phase 2 
championnat Open 

 
PHASE 3 OPEN 

  



 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Objectif : Conserver le disque façe à une défense de zone  Thématique : ATTAQUER UNE défense de zone 

 
SITUATION  :  3 contre 3 
But :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Conserver le disque  
 
Tenter d’évoluer en 3 contre 3 dans sur le terrain, façe à un rideau. 

Les attaquants doivent avancer de zone en zone. 
Ils ne peuvent avancer que d’une zone à la fois. 
Les attaquants ont plusieurs possessions. 

 
A Chaque zone dans laquelle ils avancent il marque un point.  
 
Le jeu s’arrête si : 

-Le point est marqué dans la dernière zone. 
- Si il y a eu plus de x Turn-over. 
- Si l’attaque se déroule pendant x minutes. 

Dispositif :  
 
1 terrain ou demi-terrain, avec des zones de 10 m/30  

. 
 
 

Consignes et évolution : 
 
Attaque :  

 Avancer sans perdre le disque. 
 Possibilité d’attaquer à 2 handler et placer un 
middle derrière le rideau 

 
Défense :  

 Varier les défenses (cup, wall …) 
 

+ Jouer en 2vs3 
+ Jouer en 4 vs 5 

 



 

 

 

Objectif : mettre en application différentes stratégie d’attaque de 
zone. 

Thématique : ATTAQUER UNE défense de zone 

 
SITUATION  :  
But :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Conserver le disque et Mettre en place différentes stratégie 
d’attaques de zones 
 

-Contourner le premier rideau 
-Percer le premier rideau 
-Jouer au-dessus du 1 er rideau 

-Jouer en give and go dans le 1 er rideau 
-Jouer avec 3 handler 
-Jouer avec 2 handler 
-Jouer avec 4 handler 

 
 
 

 
 

Dispositif :  
 
1 terrain 

2 équipes  
1 surnombre défensif  6 contre 7 
 

Match en 4 contre 4 
OU 
Match en 4 contre 5 
Match en 5 contre 6 

Match en 6 contre 7 
Match en 7 contre 7 
 

Rôles des remplaçants : Communiquer sur le la side line. 

Consignes et évolution : 
 
Attaquants : Marquer Un point face à une défense de 

Zone 
5 possessions autorisées. 
 

Variables + : 
Jouer en égalité numérique. 
Dès que la zone est percé, laisser les défenseurs se 
replacer. 

 
 

 



 

 

 

Objectif : mettre en application différentes stratégie d’attaque de 
zone. 

Thématique : ATTAQUER UNE défense de zone 

 
SITUATION  :  
But :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif :  
 
Marquer face une défense de zone 

 
 
 

Dispositif :  
 
1 terrain (peut être plus étroit afin de complexifier 

l’attaque) 
Jouer en 7 contre 7. 

Consignes et évolution : 
 
Match à Thème : DEMANDER AUX EQUIPES 2 CHOIX 

D’ATTAQUE DE ZONE A METTRE EN PLACE : 
Ex : Contourner et Percer ou Contourner et jouer au-
dessus etc… 

 
Au bout de X turn changer les rôles. 
 
 

 



 

 

 

Objectif : Contre attaquer face à une défense de zone  Thématique : ATTAQUER UNE défense de zone 

 
SITUATION  :  

But :  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Jouer vite sur un turn-over face à une défense de zone 
 
 
 

 
 

Dispositif :  
2 équipes de 7 contre 7 sur un terrain outdoor 
 
 

. 

Consignes et évolution : 
 
Le jeu démarre devant une end-zone. 
L’équipe attaquant doit marquer façe à une zone. 

S’il y a un turn over alors l’équipe adverse doit contre-
attaquer, l’équipe qui défend doit tenter de replacer une 
défense de zone. 
 

+ autoriser un passage en défense individuelle pour les 
défenseurs. 
 

Le jeu s’arrête si il y a un point de marquer ou un turn-
over suite à la contre-attaque. 
 
+ le turn over du départ peut être déclenché  par le signal 

du coach. 
 

 


