
Placement en match et prérogatives des joueurs.                                                                                                 (A photocopier recto/verso et à plastifier) 
• Le joueur en possession du palet doit choisir franchement une direction de jeu. 
• Le joueur doit toujours faire une passe dans la crosse d’un coéquipier. Ne jamais faire de passe dans le vide. 
• En défense, l’équipe emmène le palet au mur et progresse le long du mur. Une passe au centre est un palet dangereux donné à l’adversaire ! 
• En attaque, on recentre toujours le palet vers les buts adverses.  
• Le milieu de terrain est une zone à risque : on ne doit jamais perdre son palet. Cette zone est à éviter pour les équipes avec peu expérience. 
• Tous les joueurs doivent être à portée de passe les uns des autres. Pour cela, le replacement en surface est déterminant. 
• Dans nos buts, les gestes techniques et les tirs sont interdits. 
• Dans les buts adverses, on tire à suivre. 

 
 Attaque Dans les buts adverses Défense Dans nos buts 

 
Arrière 
central 

 
Il est 30° derrière le pivot. Il centre les 
palets vers l’avant centre ou les ailiers. 

 
L’arrière monte à la hauteur du pivot 
engagé. Il reçoit les passes en retrait et 
relance sur les avants démarqués. Il 
devient offensif. 

 
Il s’engage en second, après son pivot, 30° 
derrière lui. Il doit décider des changements 
de direction du jeu. Il n’est jamais en 
couverture.  

 
L’arrière est dans les buts, il doit 
faire une protection du palet et 
l’évacuer vers l’un des 2 coins. 
Après une action, il se replace dans 
les buts. 
 

 
 

Pivot 

 
De son côté, il est seul en soutien des 
avants. Il distribue le palet vers le centre 
du terrain, à l’avant centre ou à l’ailier. 
Du côté opposé, il est en couverture. 

 
Le pivot qui était en soutien des avants 
reste en soutien. Il devient offensif. Il 
reçoit les passes en retrait et relance sur les 
avants démarqués. 
Le pivot qui était en couverture reste en 
couverture. 

 
Le pivot est toujours engagé lorsque le jeu 
est de son côté. Il progresse le long du mur 
en soutien de son ailier. Du côté opposé, il 
est en couverture, c’est à dire qu’il doit 
ralentir l’adversaire en l’obligeant à se 
diriger vers le mur plutôt que vers nos buts. 
Jamais de tentative d’interception de face 
quand on est en couverture. 
 

 
Les pivots sont dans les buts, ils 
doivent faire une protection du 
palet et l’évacuer vers l’un des 2 
coins. Après une action, ils se 
replacent dans les buts.  

 
 
 

Ailier 

 
Il doit toujours être démarqué. il 
travaille avec les autres avants, 
éventuellement avec son pivot. Dans le 
coin de l’adversaire, seul l’ailier va 
chercher le palet.  

 
Les ailiers se positionnent latéralement, de 
chaque côté du but adverse, afin 
d’empêcher la sortie du palet vers les 
coins. Ils tirent au but ou en retrait vers les 
arrières en soutien. 

 
Si le palet se trouve de son côté, il est 
toujours engagé. Il progresse en relais de son 
pivot sur le mur.  
Du côté opposé, il se tient prêt à contrer les 
tentatives de recentrage du palet par les 
arrières adverses. 

 
Il ne doit jamais être dans les buts. 
Il gène l’adversaire pour l’obliger à 
tirer, et récupère le palet dans les 
coins pour remonter le long du 
mur. 

 
Avant 
centre 

 
Il distribue le palet à ses ailiers, 
éventuellement aux arrières. Il se place 
à 30° devant son ailier. 

 
Il se place au milieu de la défense adverse, 
devant le but. il gêne l’adversaire. il reçoit 
les tirs des ailiers et des arrières. 

 
Il est placé à 30° derrière l’ailier. Il s’engage 
toujours en second dans une action, après 
l’ailier. C’est le 4ème défenseur. 

 
Il ne doit jamais être dans les buts. 
Il harcèle l’adversaire pour 
l’obliger à tirer.  
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