
Terminologie 

Terminologie relative à la technique 
 

La passe courte : transmission du ballon à un partenaire se faisant au sol (insister sur l’utilisation 
exclusive de l’intérieur du pied 

La passe longue : : transmission du ballon à un partenaire par voie aérienne 

Le contrôle : exécution en mouvement, d’un geste permettant de maitriser le ballon provenant 
d’une trajectoire au sol 

L’amorti : exécution en mouvement, d’un geste permettant de maitriser le ballon provenant d’une 
trajectoire aérienne 

La conduite de balle : progression individuelle avec le ballon dans l’espace libre 

Le dribble : action qui permet d’éliminer balle au pied un ou plusieurs adversaires 

La remise : action de rendre le ballon à un partenaire, sans contrôle, dans le sens opposé à la 
première passe 

La déviation : action de rendre le ballon à un partenaire, sans contrôle, vers l’avant 

Transversale : exécution d’une passe longue d’un coté du terrain vers l’autre 

Terminologie relative à la tactique 
 

Appel : déplacement d’un joueur avec pour intention de recevoir le ballon ou de créer un espace 

L’appui : joueur situé en avant ou sur le côté du porteur du ballon 

Le soutien : joueur situé en arrière du porteur du ballon 

Le déséquilibre : action qui oblige l’équipe défendant à courir en direction de sa cage 

L’espace de jeu effectif : périmètre constitué par les joueurs d’une équipe se trouvant le plus à 
l’extérieur 

Fixer : action de conduire le ballon en direction de son adversaire 

Se démarquer : action qui consiste à s’éloigner ou à ne plus être vu de son vis-à-vis pour se donner 
du temps et de l’espace pour agir 

Jouer dans le dos : action de joueur dans l’espace entre les arrières et le gardien de but 



L’intervalle : distance entre 2 joueurs d’une même ligne ou entre un joueur et une ligne de terrain 

L’axe ballon-but : ligne constitue par le ballon et la cage défendue 

Cadrer le porteur : s’opposer à la progression du porteur de balle, en réduisant l’espace pour lui 
réduire les possibilités d’action 

 


