
Défense individuelle et pressing
On ne défend pas de la même manière selon que l’on a en face de soi des bons tireurs de loin

et/ou un bon meneur ou encore des grands très performants au rebond et au shoot à mi-

distance.

Le premier type de défense vu est la défense de zone, plus adapté face aux équipes plus

hautes en taille et n’ayant pas de réussite de loin, pour être sûre de ne pas laisser rentrer les

grandes dans la défense.

Le deuxième type de défense, dit individuel est à privilégier quand il est nécessaire d’aller

gêner ce ou ces tireurs de loin surtout si des grands de l’équipe peuvent assurer le rebond…

Plusieurs types de défense individuelle :

• Défense homme à homme (on garde son joueur pour l’empêcher d’avoir la

balle et de se déplacer),

• ou avec flottement (on ne prend son homme que du côté fort ou du côté

ballon, l’autre côté reste plus loin pour aider à défendre côté fort mais garde

son homme s’il approche…).

• Défense mixte, on prend au 1*1 le joueur qui est dans sa zone de défense

individuelle…

Le pressing consiste à empêcher les attaquants de passer en zone avant après avoir perdu la

balle en attaque.

Pour cela deux possibilités principales :

• privilégier les deux joueurs les plus proches sur le porteur de balle, les

autres tentent d’intercepter la balle lors de la passe et évite les contre-

attaques,

• blocs homme à homme.

Dans les deux cas il faut essayer de pousser le porteur de balle vers la touche pour fermer

les possibilités de passage…

Situation 1 :

3*3 sur ½ terrain avec défense homme à homme stricte

Situation 2 :

5*5 sur ½ terrain avec défense individuelle flottante (H/H côté fort, flottant côté faible)

Situation 3 :

Le bloc en contre attaque sur ½ terrain avec presse

Situation 4 :

Jeu réel 5*5 où l’on alterne 3 attaques en défense de zone, 3 attaques en défense en H à H.


