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EVALUATION - UE LIBRE
Performance (50%)
 JEU REDUIT
 CONSERVATION ET
PROGRESSION
 JEU EN ZONE DE FINITION
 ANIMATION DEFENSIVE

Connaissances (25%)
rang 1 : écrit 1h
rang 2 : oral 20mn sur
dossier

Participation/investissement (25%)






PRESENTIEL
INTERET et MOTIVATION
MATERIEL
ETAT D’ESPRIT, RESPECT, FAIR-PLAY

Rang 1 et Rang 2*
 Grille d’évaluation – Performance

N1

N2

N3

N4

N5

Contrôler le
ballon

Pas de contrôle

contrôle arrêté,
sans enchainer

Contrôle à l’arrêt,
et enchaine
ensuite

Contrôle en
mouvement et
enchaine
rapidement

Contrôle orienté
au service de son
intention

Maitriser le
ballon

Action explosive

Ballon arrêté, se
protège en crise
de temps

Surface de
contact
appropriée

Maitrise gestuelle
en mouvement

Jeu court/jeu long
pour créer le
décalage

Trajectoire
aléatoire

Jeu court/jeu long
Trajectoire
intentionnelle

Se mettre en
position de tir

Pas de tir, pas de
mise en position

Tir quelque soit sa
position

Enchainement
d’actions
inefficace
(espace /temps
défavorable)

S’ouvre le CJD sauf
en espace réduit

Mise en position
de tir sous
pression

Marquer

Pas de tir

Tir explosif action
émotionnelle

Puissance
privilégiée sans
précision

Différentes surfaces
de tir mais pas de
prise en compte du
gardien

Tir cadré ;
différentes
trajectoires ;

Viens en appui pour
assurer la continuité
du jeu (dos au jeu)

Se déplace pour
venir en Appuis
/relais

se démarquer

Pas de
démarquage

Démarquage vers
la cible

Démarquage dans
les espaces libres

prise en compte
du gardien

/soutien

défendre

Statique

Occupe sa zone

ne prend aucun
repère pour
occuper sa zone
d’intervention

.Pas de prise en
compte de la
position du ballon
ni des partenaires

Flotte coté ballon
(déplacements
latéraux)
N’assure pas de
couverture

Flotte coté ballon et
presse le porteur
sans se
déséquilibrer
Assure les
couvertures

Anime la zone tout
en occupant son
rôle
Assure et /ou
anime les
Compensations et
couvertures

