
PRINCIPES DE RÉORGANISATION 
OFFENSIFS APRES BLOCAGES
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OBJECTIFS

Le but de l’attaque est :

- D’avancer pour marquer.

- Sinon, d’ effectuer un travail préparatoire de 
déséquilibre sur le dispositif défensif adverse

- En utilisant les bonnes formes de jeu (3), Lesquelles??

- De maitriser la conservation de la balle lors des 
accidents de jeu « phases ordonnées »

- De relancer le jeu de manière collective et efficace, 
sous la contrainte de plusieurs paramètres
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Ces paramètres

LESQUELS ?
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NECESSITE D’UNE GROSSE COMMUNICATION
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1er paramètre 
Avancée ou non dans la 
profondeur du terrain

2eme paramètre:
La forme de la libération

Debout ou au sol

3eme paramètre:
La qualité de la libération
Ballon visible ou invisible

Ballon rapide ou lent



Ainsi…

Nécessité de construire un 
référentiel commun pour tous les 

joueurs

Pour décider:
Collectivement et efficacement

Mathieu Rollin CTT

NECESSITE D’UNE GROSSE COMMUNICATION



A l’heure actuelle deux grandes 
tendances se dégage…

Le jeu à deux lignes d’attaque est toujours d’actualité

• Avant nous avions la tendance des ¾ devant les avants

• Désormais la tendance s’inverse les avants devant et les ¾ 
derrière
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Avancée significative dans la profondeur du terrain
Défense resserrée et ou en poursuite, libération 

rapide et ballon visible.
Priorité au jeu même sens par le 1er attaquant de la 

ligne (10)

les attaquants doivent changer de zone de jeu quand beaucoup de défenseurs se consomment pour stopper 
l’avancée.
Les attaquants doivent se placer de façon à peser sur la largeur du terrain et sur toutes les zones. Avec de la 
profondeur utile pour permettre une avancée toujours plus rapide et des courses parallèle aux lignes de touche 
pour éviter un éventuel retour de la défense.
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Constitution de 2 
lignes d’attaque



Aucune nécessité de rajouter 
des joueurs à la conservation, 

constitution d’une réserve 
axiale

Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec efficacité des soutiens.

Deuxième relance du jeu possible:
• Relayeur donne le ballon à la réserve axiale à au minimum 2 joueurs lancés. Le joueur 1er attaque de la ligne (10) ou un joueur 

dans son dos (10) se retrouve sur la cellule de vie du ballon avec les 2 joueurs de la réserve axiale.
Comportements attendus: la course des joueurs de la réserve axiale (un derrière l’autre) va chercher la zone du G2 et 10 adverse. 
Efficacité dans les attitudes au duel puis au contact. Efficacité des soutiens soit pour la continuité, soit pour la conservation
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1ere libération:
Ballon visible mais libération 
lente. Défense à l’équilibre

Ici: la conduite de cette relance du 
jeu dépendra des paramètres 

exposés précédemment

Trouvé une codification 

pour cette forme de relance 

et de zone de jeu à attaquer



Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec efficacité des soutiens.

1ere relance du jeu possible:
• Relayeur donne le ballon au 10 qui porte vers la source et fais jouer la réserve axiale à au moins 2 joueurs. Le joueur dans le dos 

du 10 se retrouve sur la cellule de vie du ballon avec les 2 joueurs de la réserve axiale.
Comportements attendus: la course des joueurs de la réserve axiale (un derrière l’autre) va chercher la zone du G2 et 10 adverse. 
Efficacité dans les attitudes au duel puis au contact. Efficacité des soutiens soit pour la continuité, soit pour la conservation

Mathieu Rollin CTT

1ere libération:
Ballon visible mais libération 
lente. Défense à l’équilibre

Ici: la conduite de cette relance 
du jeu dépendra des paramètres 

exposés précédemment

Trouvé une codification pour 

cette 1ere forme de relance et 

de zone de jeu à attaquer

Aucune nécessité de rajouter 
des joueurs à la conservation, 

constitution d’une réserve 
axiale



Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec efficacité des soutiens.
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libération:
Ballon visible et libération rapide. 

Défense à l’équilibre, pas d’avancée dans la 
profondeur du terrain par rapport à la 
phase initiale quelle soit statique ou 

ordonnée

Trouvé une codification 

pour cette 1ere forme de 

relance et de zone de jeu 

à attaquer



Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec efficacité des soutiens.
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libération:
Ballon visible et libération rapide. 

Défense à l’équilibre, pas d’avancée dans la 
profondeur du terrain par rapport à la 
phase initiale quelle soit statique ou 

ordonnée

Trouvé une codification 

pour cette 1ere forme de 

relance et de zone de jeu 

à attaquer

Récente forme de 

relance

En vert joueur à profil 

joueur de devant en 

rouge profil joueur de 

derrière



Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec inefficacité des soutiens.
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1ere libération:
Ballon invisible et libération 
lente. Défense à l’équilibre

nécessité de rajouter des 
joueurs à la conservation,

Plus de réserve axiale 



Relance du jeu après blocage sur la ligne d’avantage avec efficacité des soutiens.

relance du jeu possible:
• Constitution d’un jeu autour de la phase ordonnées. Prioritairement par du jeu debout pour pouvoir remettre de l’avancée et 

ainsi resserré la défense, ou alors par du pic and go
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Libération au sol:
Ballon invisible et libération lente. 

Pas d’avancée
Défense à l’équilibre

Trouvé une codification pour 

cette 1ere forme de relance et 

de zone de jeu à attaquer



relance du jeu sous pression dans la phases ordonnées

Pendant que les joueurs du maul inversent la pression ou la stoppent, les autres se 
placent pour créer de l’incertitude.

Mathieu Rollin CTT

Libération sans avancée voir même 
sous pression:

Ballon visible mais libération lente. 
Défense pressante. Jouer sur un retour

Trouvé une codification 

pour cette forme de relance 

et de zone de jeu à attaquer


