Visions in Handball": some ideas
The defence will evolve in the coming years: the defender will be even more active
(anticipation of the game proposed by the attack) and less in response. The defence will be
less organized according to traditional systems (man to man defence, defence 3-3, 4-2, 6-0, 51 ...)
The defensive organisation and the variety of intentions are decisive for the evolution of the
game in the future.
The defender must learn to make few mistakes on the ball player.
Players improve taking initiative and all partners are adapting, and this always in relation to
the defender's initiative facing the ball player.
The game's evolution played today will influence the player's profile and the game tomorrow:
an "intelligent" play with players who have different qualities of the actual high level player.
Speed : mastering change of tempo in small spaces will be a performance's standard.
Fast Break: this game's phase will be more efficiency with a better coordination and only
two, three players with fewer passes.

Le jeu en défense va encore évoluer durant les prochaines années: le défenseur sera encore
plus actif (anticipation du jeu proposé par l’attaque) et moins en réaction.Les défenses seront
moins organisées en fonction des systèmes traditionnels (défense homme à homme, défense
3-3 , 4-2, 6-0, 5-1…)
L’approche défensive et la variété des intentions sont déterminantes pour l’évolution du jeu
dans l’avenir.
Le défenseur doit apprendre à faire peu de fautes sur le porteur de balle
Les joueurs améliorent la prise d’initiative et l’ensemble des partenaires s’adaptent, et ceci
toujours en relation avec l’initiative du défenseur face au porteur de balle.
L’évolution du jeu pratiqué aujourd’hui influencera le profil du joueur et du jeu de demain: un
jeu "intelligent" avec des joueurs possédant des qualités différentes du joueur de haut niveau
actuel.
La vitesse : la maîtrise du changement de rythmedans les petits espaces va être un critère de
performance.
Fast Break: meilleure coordination à effectif réduit dans la contre attaque (à deux, à trois)
avec moins de passes améliorera cette phase de jeu.

Best regards,
Paul Landuré

