EVALUATION HAND-BALL / TERMINALES BAC
Niveau 4 non acquis
Pertinence de
l’Organisation
d’attaque
4/20

Degrés d’acquisition du Niveau

Organisation peu repérable répétitive sans

Enchaînement d’actions pour une meilleure

L’organisation s’adapte par rapport au

adaptation par rapport l’équipe adverse

occupation de l’espace offensif .

jeu adverse .

Joue souvent dans son couloir direct

Actions d’attaques sont variées jeu rapide et

Mise en œuvre d’un jeu en mouvement

placé

côté ballon et à l’opposé libérant des

0 ,5

Jeu en relais à 2 assure certaine continuité

1

1
1

Echanges rapides et opportuns qui

Actions
individuelles
de l’attaquant
au sein de son
équipe
6/20

soit dans le repli défensif en cherchant à

exclusivement sur le porteur de balle

1

cherche à ralentir voir stopper la progression
de balle adverse

EC de prendre un adversaire direct et

Vient aider un partenaire battu

tente de ralentir la progression

2

l’équipe est capable de faire une
défense étagée ou 6/0 ou bien 1/5

1
1

(près de sa zone )

2

1

Effectue des passes précipitées, souvent

E C de transmettre et de réceptionner une

EC de faire des passes adaptées et

courtes .

balle en course

décisives

0,5

0,5
0,5

1
1

Joueur impliqué dans son espace proche

Varie les passes courtes longues

Progresse

1
Tire mais sans ambition .
1
Offre une solution au porteur de balle . 0,5
Joueur pas toujours actif ou en retard 1

Tire à bon escient et met en difficulté le

EC de déborder son adversaire direct

gardien

en 1/1

défend quand il le fait sur le porteur en

Offre au porteur appui ou soutien.

1,5

2

ECde s’engager dans un intervalle 0,5

ou fixer la défense

Tire efficacement différent angles 1,5

2
0,5

Se replace sans cesse par rapport

A le soucis de gêner la progression de
balle en fermant le couloir direct

EC d’exploiter un 2/1

EC de s’engager dans un intervalle pour tirer

faisant des fautes

Efficacité
individuelle du
défenseur
/4pts

Organisation défensive s’adapte
en fonction de la situation

s’opposer aux joueurs les mieux placés , 1

Repli défensif visible mais reste désordonné

1
1

Continuité de jeu

1

Quelques actions individuelles tentées pour Dés la perte de balle organisation adéquate
gêner la progression adverse mais

2

espaces libres .

provoquent le surnombre

Efficacité de
l’organisation
Défensive et
adaptation en
fonction des
adversaires /4pts

4

1

ECD prendre son adversaire direct 1
EC D harceler
EC de dissuader

1
0,5

adversaire et articule ses actions par
rapport a celles de ses partenaires 2
EC d’intercepter des balles

1

EC de fermer un intervalle (aide le
partenaire battu)

1

Matchs perdus
Gain des
Rencontres / 2pts

0 pt

Matchs gagnés

Matchs perdus avec peu d’écart ,

Matchs gagnés =matchs perdus

équipe même eu des phases de jeu

Organisations choisies efficaces

favorables 0,5pt

organisation mises en place fait
basculer le score

2pts

1pt

lycée Evariste de Parny

Bac hand-ball 2013 Lycee evariste de parny

Principes d’élaboration de l’épreuve :

Matchs à 6 contre 6 ( 5 joueurs de champ+1 gardien ) sur terrain réglementaire , opposant des équipes sensiblement de même niveau
Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8’ dont au moins deux rencontres contre la même équipe . Entre ces deux rencontres,un temps de
concertation sera prévu afin de permettre à chaque équipe d’ajuster leurs projets collectifs respectifs .
Les règles essentielles sont celles du hand-ball , l’engagement se fait au centre et peut être fait rapidement .

Compétences attendues :
Niveau 4 :Rechercher le gain d’une rencontre de hand-ball, par la mise en place d’une attaque basée sur l’occupation permanente de l’espace de
jeu face à une défense qui s’organise prioritairement pour récupérer la balle et défendre la cible .L’équipe est capable d’avoir un projet collectif
et de mettre en œuvre de choix tactiques collectifs basés sur les montées de balle rapides et attaque placée selon l’équipe adverse .Défense se
regroupe entre les 12m et 6 m .

Date :

Evaluation Hand –Ball Terminales Bac
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