
DETB CS 4 -  CONSTRUIRE SON COLLECTIF 

2022-2023 

Information Session : DETB CS 4 -  CONSTRUIRE SON COLLECTIF
Date : Samedi 8 avril 2023 ; Dimanche 9 avril 2023 ; Lundi 8 mai 2023 ; 
Samedi 13 mai 2023 ; Dimanche  14 mai 2023 

Lieu : à définir 

Coût total : 280 € (repas compris)

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

Pour qui: 
Entraineur désireux d'entrer dans une pratique plus intensive de l'entrainement 

Pré-requis :  

- Disposer du PSC1
- Etre licencié et titulaire du niveau initiateur, d'un brevet fédéral ou d'une dispense
délivrée par le DTN (cf.tableau "allègements diplome")
- Etre en responsabilité de préférence d'une équipe engagée en championnat

Oualiopi 
processus certifié 

li.li RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

• L’idée est de traiter de manière associée les thématiques en relation avec cette
modélisation du Jeu. Le traitement offensif des thématiques devra faire
référence au traitement défensif afin de faciliter la compréhension des intentions
de jeu par le stagiaire.

Objectifs :

- JEUNES
 Organiser son collectif offensif chez les jeunes face à une défense homme à homme :
 Créer et gérer des avantages pour avoir un tir à haut %
 Organiser son collectif défensif chez les jeunes en Homme à homme
 Regagner le ballon ou forcer l’attaque à un tir à faible %

• 
- ADULTES
 ATTAQUE HOMME A HOMME : Créer et gérer des avantages pour avoir un tir à haut %
 Attaque de Zone
 Attaque défense tout terrain
 Défense homme à homme : Regagner le ballon ou forcer l’attaque à un tir à faible %
 Défense de zone
 Défense tout terrain



Oualiopi 
processus certifié 

li.li RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ADULTES 
En choisissant l’option « construire son collectif chez les adultes » vous allez pouvoir développer 
vos connaissances techniques et tactiques sur les fondamentaux collectifs à développer sur les 
catégories adultes.  
Ces catégories concernent :  

- U17/U18
- U20
- SENIORS

Cette phase de conception de son collectif est devenue une étape incontournable pour chaque 
entraîneur afin de pouvoir transmettre avec sens, cohérence les principes qui guideront votre équipe 
de jeunes en attaque et en défense quel que soit le niveau de pratique ou la catégorie de cette 
dernière. 

Vous deviendrez des experts sur les aspects suivants de construction de votre collectif chez les 
Adultes :  

▪ Organiser son ATTAQUE HOMME A HOMME : Créer et gérer des avantages pour
avoir un tir à haut %

▪ Comprendre et organiser son Attaque face à une défense de Zone
▪ Développer des principes d’Attaque défense tout terrain
▪ Organiser sa Défense collective face à une attaque homme à homme : Regagner le

ballon ou forcer l’attaque à un tir à faible %
▪ Organiser une Défense de zone
▪ Structurer et mettre en place d’une défense tout terrain

Nous partons pour 35h de découverte et d’apprentissage sur les principes de construction de votre 
collectif offensif et défensif pour apprendre à jouer ensemble sur le ½ terrain.  

Les objectifs de CS 4 ADULTES sont les suivants : 

Créer du SENS et comprendre les situations : développement de la tactique individuelle et collective 
dans le collectif à 5 joueurs sur le ½ terrain 

Être capable de : 
- Définir des principes de jeu collectif à 5 avec des intentions claires
- Définir des formes de jeu adaptées :

o Au profil de mon équipe
o Au niveau de pratique de mon équipe

- Démontrer techniquement et pédagogiquement les situations offensives et défensives dans le
jeu à 5

- D’identifier les fondamentaux individuels nécessaires à la réalisation des actions
- Identifier les collaborations collectives à maîtriser pour attaquer et défendre durant cette 

phase de jeu
- Utiliser des situations références pour l’apprentissage et le perfectionnement du jeu collectif à

5
- Créer une progression pédagogique adaptée pour favoriser la compréhension tactique des

joueurs dans la construction et la mise en place de votre collectif.
- Être capable de diriger le jeu à l’entraînement et en compétition pour faire appliquer le projet

collectif offensif et défensif



Oualiopi 
processus certifié 

li.li RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

JEUNES 

En choisissant l’option « construire son collectif chez les jeunes » vous allez pouvoir développer vos 
connaissances techniques et tactiques sur les fondamentaux collectifs à développer sur les catégories 
jeunes.  
Ces catégories concernent :  

- U13
- U15
- U17/U18

Cette phase de conception de son collectif est devenue une étape incontournable pour chaque 
entraîneur afin de pouvoir transmettre avec sens, cohérence les principes qui guideront votre équipe 
de jeunes en attaque et en défense quel que soit le niveau de pratique ou la catégorie de cette 
dernière. 

Vous deviendrez des experts sur les aspects suivants de construction de votre collectif chez les 
jeunes :  

 Organiser son collectif offensif chez les jeunes face à une défense
homme à homme :

 Créer et gérer des avantages pour avoir un tir à haut %
 Organiser son collectif défensif chez les jeunes en Homme à homme
 Regagner le ballon ou forcer l’attaque à un tir à faible %
 L’apprentissage du jeu d’écran chez les jeunes : comment faire simple et

adapté

Nous partons pour 35h de découverte et d’apprentissage sur les principes de construction de votre 
collectif offensif et défensif pour apprendre à jouer ensemble sur le ½ terrain.  

Les objectifs de CS 4 JEUNES sont les suivants : 

Créer du SENS et comprendre les situations : développement de la tactique individuelle et collective 
dans le collectif à 5 joueurs sur le ½ terrain 

Être capable de : 
- Définir des principes de jeu collectif à 5 avec des intentions claires
- Démontrer techniquement et pédagogiquement les situations offensives et défensives dans le

jeu à 5
- D’identifier les fondamentaux individuels nécessaires à la réalisation des actions
- Identifier les collaborations collectives à maîtriser pour attaquer et défendre durant cette 

phase de jeu
- Utiliser des situations références pour l’apprentissage et le perfectionnement du jeu collectif à 

5
- Créer une progression pédagogique adaptée pour favoriser la compréhension tactique des

joueurs dans la construction et la mise en place de votre collectif.
- Être capable de diriger le jeu à l’entraînement et en compétition pour faire appliquer le projet

collectif offensif et défensif



Oualiopi 
processus certifié 

li.li RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Rubans Pédagogiques: 

Présentiel :  
5 journées = 35H de formation 

Alternance :  
3 défis terrain à réaliser : 

- Étape 1 : Proposer une forme de jeu que vous utilisée avec votre équipe
ADULTES

- Étape 4 : Proposer une situation pédagogique sur le perfectionnement de l’écran
porteur en ATTAQUE et en DEFENSE

- Étape 8 :
o Proposer une défense de zone que vous utilisez avec votre équipe
o Proposer une forme de jeu pour attaquer la défense de zone

Présentiel :  
5 journées = 35H de formation 

Alternance :  
3 défis terrain à réaliser : 

- Étape 1 : Proposer une forme de jeu que vous utilisée avec votre équipe JEUNES
- Étape 4 : Proposer une situation pédagogique sur l’apprentissage de l’écran

porteur
- Étape 8 : Proposer et organiser des principes défensifs et offensifs structurés, 

organisés et adaptés à la catégorie que vous entraînez
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