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Partie

I

Etat des lieux et analyse des résultats



Etat des lieux

Avant  de  commencer  toute  chose,  il  est  nécessaire  de  savoir  combien  de  gardien(ne)s  sont 
indispensables au sein d'une équipe pour que la situation soit optimale. On peut penser qu'un(e) seul(e)  
suffit, mais cela n'est pas un choix judicieux. Après plus mûre réflexion, et dans la suite logique des choses,  
le chiffre auquel  on pense est  2.  Imaginons les conséquences qu'une absence de gardien(ne),  ou une 
restriction du nombre de gardien(ne)s peut avoir sur la suite d'un championnat dominé par une équipe. Le  
gardien se blesse en cours de saison, il ne peut malheureusement pas la terminer et personne ne peut le  
remplacer aussi efficacement. Les résultats seront beaucoup moins bons et l'équipe aura beaucoup plus de  
difficultés à se maintenir au même niveau dans le classement. Imaginons ensuite que le gardien rencontre 
des difficultés à être performant lors d'une rencontre ; il ne sera pas suffisamment efficace cette fois là pour 
réaliser sa tâche et faciliter la victoire de son équipe, d'où l'intérêt de pouvoir le remplacer par un autre  
individu tout aussi qualifié que lui. De plus, si l'on regarde le nombre de joueurs autorisés à être inscrits sur  
une feuille de match de haut-niveau, on remarque qu'ils peuvent être quatorze ; quatorze joueurs pour sept 
postes. Les postes sur le champ sont très souvent doublés dans la majorité des catégories d'âge afin de  
permettre des rotations entre les joueurs pour des raisons diverses ; il doit pouvoir en être de même pour le 
poste de gardien de but. Voici donc quelques raisons parmis d'autres qui permettent d'affirmer que deux 
gardien(ne)s sont nécessaires dans une seule et même équipe pour mener à bien le projet de celle-ci. 

Revenons à notre enquète. D'après les réponses obtenues de la part des responsables de seize 
clubs concernant le nombre de gardien(ne)s que chaque équipe de chaque catégorie d'âge, masculine et  
féminine possède, on en arrive à la conclusion qu'ils (elles) sont trop peu, un(e) par équipe en général, pour 
assurer le bon fonctionnement des équipes et clubs finistériens. Les graphiques représentant les effectifs 
finistériens féminins, masculins, et totaux ci-dessous le démontrent :

Nombre total d'équipes : 151
Nombre total de GB par catégorie : 184
Moyenne du nombre de GB/équipe : 1,2

Effectifs Féminins et Masculins
Finistère - Saison 2008-2009
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Totaux masculins : 70 ; 92 Moyenne du nombre de GB/équipe : 1,5
Totaux féminins : 81 ; 92 Moyenne du nombre de GB/équipe : 1,1

Effectif Masculin
Finistère
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Analyse des résultats

En analysant plus précisément les éléments que nous possédons, nous pouvons établir plusieurs 
constats :

Il est rare de trouver un(e) ou plusieurs gardien(ne)s dites fixes en école de Handball et en 
catégorie -12 ans. 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises - certaines seront confirmées dans la seconde partie de 
l'enquête – et  nous laisser  penser que le jeune âge des individus concernés ne permet pas encore la 
révélation d'une vocation éventuelle à ce poste, ou bien que les entraîneurs imposent une rotation de tous 
les joueurs à ce poste, ou encore que le niveau de jeu n'est pas suffisament élevé pour avoir besoin d'un  
spécialiste pour garder le but, ce qui permet donc à tout le monde d'y faire un tour de temps en temps.
Il est rare, lorsque l'on constate qu'une équipe de cet âge là possède un(e) gardien(e) fixe, qu'il ou elle s'y  
trouve de son propre consentement, que ce choix soit réalisé par motivation intrinsèque. On devient souvent  
gardien de but par défaut ; parce que l'on a moins de qualités physiques que les autres, parce qu'on est plus  
maladroit. Un débutant peut facilement être orienté à ce poste pour ne pas « gêner la circulation de la balle 
et  la  progression  vers  le  but  adverse »  et  ne  plus  le  quitter  par  la  suite.  Cependant,  certains  clubs 
parviennent à avoir des gardien(ne)s fixes volontaires et motivés, du fait qu'ils proposent des entraînements  
spéciaux et attractifs pour les gardien(ne)s dès le début de saison et qu'ils s'engagent à en former. Cela est  
avantageux pour l'équipe et le club car l'élément majeur de la défense n'étant pas délaissé et ayant  une 
considération  toute  aussi  importante  que  celle  du jeu sur  le  champ,  le  niveau  de jeu d'ensemble  sera 
homogène et permettra d'obtenir de bons résultats dans le championnat.

On trouve généralement davantage de gardien(ne)s pour les équipes de haut-niveau que pour 
celles de niveau moindre.

Pour les jeunes, les catégories -15 ans et -17 ans forment un championnat exclusivement régional. 
Ce niveau de jeu n'existe pas dans les autres catégories, pour les -12 ans, -14 ans et -16 ans. Le niveau le  
plus haut est départemental,  et concernant les -18 ans, on trouve soit un niveau départemental, soit  un 
niveau national. Il est donc intéressant d'étudier la répartition des gardien(ne)s dans ces deux catégories  
d'âge car les résultats sont très significatifs. On constate que, pour la plupart des équipes concernées, le 
nombre de gardien(ne)s est de deux, tandis que d'une manière générale, on n'en trouve qu'un(e) pour les 
catégories de niveau départemental.  Cela  tend à montrer  que lorsque l'on se trouve dans une logique 
compétitive où l'on recherche à obtenir  des bons résultats proprement dit,  il  est  absolument nécessaire 
d'avoir au moins deux gardien(ne)s dans l'équipe ; cela devient incontestable, pour des raisons développées 
plus haut, tandis que si l'on se trouve dans une dimension de pratique pour le loisir pûr uniquement, trouver  
un(e)  deuxième gardien(e)  ne s'avère pas être  une priorité.  Le scénario  est  un peu différent  arrivé  en  
catégorie Séniors. Bien qu'on ne trouvera que très rarement un(e) seul(e) ou trois gardien(ne)s au sein d'une  
équipe de haut  niveau,  on remarque que concernant  les niveaux plus faibles,  on a soit  un surplux de 
gardien(ne)s soit un manque également. Le surplux peut s'expliquer par le fait que plusieurs joueurs de  
champ décident d'arrêter de pratiquer le Handball, ce qui provoque la suppression d'une équipe, mais que 
les gardien(ne)s de cette équipe décident, eux, de poursuivre. On arrive donc dans une situation où des  
« survivants » n'ont pas d'autre choix que d'intégrer une nouvelle équipe déjà construite, situation qui se 
passe généralement au passage -18 ans/Séniors. Le manque, quant à lui, peut provenir d'arrêts de pratique  
de la part de gardien(ne)s, de reconversion en joueur de champ pour des équipes de loisir, de recrutement  
non réalisé...

Plus on avance dans les catégories d'âge, moins on trouve d'équipes, plus on trouve de 
gardiens.

On peut remarquer que ce sont dans les catégories -12 ans et -14 ans que l'on trouve le plus grand 
nombre d'équipes. Il y en a nettement moins en -15 ans et -17 ans, un peu moins en -16 ans, puis on 
retrouve un pic de croissance en catégorie Sénior. Parallèlement à cela, on remarque que le nombre de 
gardien(ne)s a tendance à stagner, voire à augmenter depuis les plus jeunes catégories jusqu'en catégorie 
Sénior. On en conclue donc qu'un certain équilibre entre le nombre d'équipes et le nombre de gardien(ne)s 
se  réalise,  avoisinnant  une  moyenne  finistérienne  de  deux  gardien(ne)s  par  équipe  dans  la  dernière 
catégorie d'âge. 



Partie

II

Relevé d'opinions et réflexions quant au gardien 
de but, son poste, son statut et son activité



Le point de vue des joueurs de champ sur le gardien, son poste, son statut et son activité.

Réponse à la question : Quand on vous dit «     Gardien de but au handball     », vous pensez à quoi,   
réagissez comment ?

Demander à des joueurs et joueuses de champ l'image qu'ils ont du gardien ou de la gardienne de 
but est intéressant car ils nous donnent souvent les raisons qui font qu'ils ont préféré le champ aux buts. Ils  
établissent donc une comparaison entre deux statuts aux activités différentes. On peut classer les réponses 
sous plusieurs catégories. 

La majorité des réponses témoigne d'un grand respect pour les occupants de ce poste. En effet, 
celui-ci est souvent défini comme étant le « poste le plus important », « le poste le plus difficile », « un 
poste essentiel », ou « un poste indispensable » ; et, accompagnant ces réponses, on a souvent comme 
argument le fait que sans gardien de but, une équipe ne peut pas avoir de bon résultat ou encore qu'il est le 
dernier défenseur et le premier attaquant de l'équipe. De plus, de nombreux individus voient chez le gardien 
le  pouvoir  d'être,  ou  de  « passer  pour  un  héros  en  faisant  des  miracles ».  Réaliser  d'excellentes 
performances tout au long d'un match ou bien exécuter les arrêts décisifs qui font basculer ou maintenir la  
tendance en la faveur de son équipe y contribuent. Ces réponses reviennent à plusieurs reprises, il est rare  
d'entendre des discours péjoratifs sur ce poste, bien que cela arrive. Certains le jugent «  ennuyant » et 
« inintéressant car on ne bouge pas » autant dans les buts que les joueurs sur le champ. Ce poste les 
rebute donc car ils jugent que la liberté de mouvement existante est limitée.

Lorsque l'on questionne les joueurs de champ 
sur ce qu'ils pensent du gardien de but lui-même et 
non  plus  simplement  du  poste,  on  notera  qu'il  est 
souvent considéré, au premier ou au second degré, 
comme  quelqu'un  de,  je  cite,  « Taré »,  « Barjot », 
« Mazochiste »,  et  j'en  passe.  Certains  parents  de 
joueurs,  spectateurs,  entraîneurs,  tiennent  le  même 
discours, et certains gardiens avouent même qu'il y a 
une  part  de  cela  dans  leur  activité.  Cette 
considération et cette conviction vient du fait que l'on 
a davantage tendance à voir le résultat des actions du 
gardien et non pas le travail qu'il fournit pour y aboutir. 
Je veux dire par cela que notre attention se focalise 
sur  le  fait  qu'il  se  mette  volontairement  sur  la 
trajectoire  d'un  ballon,  lancé  souvent  à  une  vitesse 
inouïe, et qu'il accepte donc d'être une zone d'impact 
plus ou moins violent pour ce mobile. C'est ce que l'on 
voit a priori lorsque l'on est sur le champ, sur le banc, 
ou bien dans les gradins. On pense que celui qui aime 
avoir mal trouve forcément sa place à ce poste, mais 
demander  à  un  gardien  si  c'est  réellement  le  cas 
montrera que l'on fait mauvaise route si on raisonne 
ainsi. Il faut voir au delà des apparences. Le gardien 
prend des coups, oui, mais ce n'est pas pour autant 
qu'il aime ça. Il est de son devoir de ne pas les subir  
et il va au contraire attaquer le coup qu'on lui assène 
grâce à un travail technique qu'il aura appris et mis en 
application.  C'est  ce  travail  que  l'on  ne perçoit  pas 
forcément lorsque l'on regarde un gardien en action. 

Qu'on considère le gardien comme quelqu'un de fou et ou de courageux, force est donc de constater 
qu'un grand respect lui est consacré, et qu'il s'agit d'un poste qui intrigue.

Réponse à la question : Sur quoi repose l'activité du GB selon vous ? Que doit-il faire, avoir, au  
cours d'un match ?

En demandant à des joueurs de champ ce que doit faire le gardien de but lorsqu'il est en action, on  
remarque que les types de réponse diffèrent en fonction de l'âge des questionnés et de leur expérience, du  
temps qu'il ont passé dans le milieux handballistique.

Carmen Bucur (Arvor 29)



Les joueurs de champ des plus jeunes catégories donnent, dans un temps de réflexion très rapide,  
l'objectif principal de l'activité du gardien de but, à savoir « faire le plus d'arrêts possible », « arrêter les 
ballons » ou encore « empêcher les ballons d'aller dans le but ». Cette réponse représente en effet ce 
qui constitue la tâche essentielle du gardien de but et englobe toutes les autres notions précédemment 
citées.  Les  plus  jeunes  ont  donc  conscience  du  rôle  premier  du  gardien  de  but,  mais  ne  savent  pas 
forcément ce qui intervient pour parvenir à effectuer cela. 

Les joueurs de champ plus âgés apportent davantage de précision en mettant en avant les qualités, 
les capacités essentielles,  les fondamentaux que le gardien doit  posséder pour réaliser  pleinement son 
devoir. On découvre alors qu'ils ont beaucoup plus tendance à fournir des éléments de type psychologiques 
et  comportementaux  avec,  notamment,  la  nécessité  d'avoir  un  mental  fort  et  solide.  L'attention,  la  
concentration, l'analyse du jeu des joueurs adverses et de l'équipe adverse, ainsi que le calme et la sérénité  
sont  des  réponses  fréquentes.  Viennent  par  la  suite  les  notions  d'anticipation,  de  motivation  de  ses 
partenaires, de repères spaciaux, de courage et de patience. Il est indispensable, selon eux, que leur dernier  
défenseur soit  attentif  en permanence à ce qui se passe face à lui de façon à ce qu'il  puisse intevenir  
efficacement lorsque besoin est, qu'il ne doit pas baisser sa concentration lorsque ses partenaires sont en  
attaque car,  bien qu'il  n'est pas, ou très peu, acteur de cette phase de jeu, il  peut remarquer certaines 
choses et en faire part à ses partenaires par la suite. Il doit donc posséder certaines capacités à analyser,  
d'une part pour lui même, le jeu des tireurs, et d'autre part, le jeu de l'équipe adverse, pour transmettre ces  

informations à ses partenaires. 
Notons  également  que  les  joueurs  de  champ 
ressentent  le  besoin  d'être  motivés,  et  gérés  en 
quelque sorte par leur gardien afin d'être en confiance 
dans ce qu'ils  font.  Le gardien doit  être capable de 
remobiliser  son  équipe  lorsqu'il  juge  qu'elle  est  en-
dessous de ce qu'elle a l'habitude de présenter, il doit 
mener  sa  défense  comme  le  capitaine  mène 
l'équipage  de  son  navire.  Il  y  a  une  relation  qui 
s'installe entre eux, une confiance réciproque à avoir 
car  si  le  gardien montre  à  ses coéquipiers  qu'il  est 
présent, ils voudront l'être à leur tour, et inversement ; 
si  le  gardien  est  en  difficulté,  ses  partenaires 

présenteront  une défense plus 
solide aux adversaires, pour lui 
faciliter  la  tâche au maximum. 
Ils  attribuent  également  au 
gardien de but l'obligation d'être 
patient,  calme et serein car ils 
savent  qu'un  gardien  qui 
s'énerve  va  perdre  de  sa 
lucidité, emporté dans son élan, 
et  deviendra  logiquement 
moins  performant.  (en  photo  :  
Valérie Nicolas)

En second plan interviennent les notions pûrement physiques comme les réflexes, souvent cités en 
premier,  ou  l'explosivité.  Cependant,  les  réponses  contenant  ces  éléments  sont  peu  nombreuses ;  les 
joueurs de champ sembleraient donc considérer que les qualités et capacités psychologiques, mentales,  
priment sur les qualités physiques pour qu'un gardien se plaise à son poste.

Réponse à la question : Pensez-vous que l'on considère différemment le gardien de but et le joueur  
de champ (relations au sein de l'équipe,  point de vue de l'entraineur..) ?

Si on leur demande d'apporter leur point de vue concernant la considération apportée au gardien de  
but  et  au(x)  joueur(s),  on  remarque  que  la  majorité  des  retours  tend  vers  une  réponse  qui  souligne 
l'existence d'une certaine différenciation entre ces individus.

D'un point de vue purement sportif, les jeunes remarquent que l'on attend énormément du gardien  
de but. Ils avancent le fait que lors d'un match, on a tendance à lui attribuer soit la victoire de l'équipe, grâce  
à sa bonne partie ou aux multiples arrêts effectués, soit, au contraire, l'échec collectif car il n'a pas rempli  
son contrat comme on aurait aimé, supposé, qu'il fasse. Ils considèrent donc que ce poste est risqué car très 
exigeant, qu'on a peu le droit à l'erreur et qu'on est obligé de bien jouer si l'on ne veut pas être la cible de 
commentaires et réflexions dévalorisantes.

D'un point de vue social, les joueurs de champ pensent que les relations gardien de but/entraîneur,  
et gardien de but/joueur(s) de champ sont différentes de celles qu'entretiennent les joueurs de champ entre-
eux, ou avec l'entraîneur. Cependant, ils considèrent généralement et paradoxalement que le gardien de but  
et le joueur de champ ont tous deux le statut de joueur au sein du collectif. Ils ont conscience que ce poste 
requiert un entraînement spécifique, particulier, et jugent que l'entraîneur en met peu en place, pour des 
raisons que nous traiterons dans la suite de l'étude. De plus – très peu d'individus y ont pensé dans leurs  
réponses – si l'on se soucie de l'arbitrage, on assiste quelque fois à des scènes où l'arbitre n'intervient pas  



contre un joueur de champ si ce dernier porte dangereusement atteinte à l'intégrité physique du gardien de  
but, alors qu'il le fait plus facilement, et plus fréquemment lorsque ce sont deux joueurs de champ qui sont 
concernés par la même action. Autre point remarquable et remarqué par ce public, les gardiens de but d'une 
même équipe s'isolent parfois eux-même du reste du collectif ; ils restent souvent ensemble, réalisent seuls  
une partie de l'échauffement, adoptent parfois une forme d'échauffement différente de celles des joueurs de 
champ, ne rejoignent pas leur partenaires aux vestiaires à la mi-temps car ils préfèrent s'échauffer sur le  
terrain avant la reprise, refusent les critiques, etc...  Cela dit, ce n'est pas une généralité, certains gardiens et 
certaines équipes ont conscience que le dernier défenseur peut apporter un point de vue supplémentaire et  
différent sur le jeu du fait du positionnement qu'il occupe sur le terrain. Il se trouve en effet à la place idéale  
pour tout observer ; les joueurs de champ ont une vision restreinte de ce qui se passe dans l'espace de jeu  
car ils sont distraits en permanence par des actions diverses des partenaires ou adversaires, contrairement  
à lui.  Le coach, lui,  voit  son équipe d'un angle de vue qui ne change pas ou très peu, et ne peut pas  
facilement voir ce qui se passe à l'opposé de son banc.

Par la suite on juge que les gardiens de but et les joueurs de champ sont considérés différemment 
car leur activité motrice est différente. Ces derniers affirment parfois que c'est un poste où l'on ne bouge pas,  
ou très peu. En effet, le gardien de but dispose d'un espace d'activité ne représentant que six mètres sur 
quarante exploitables par ses coéquipiers, soit un peu plus d'un sixième du terrain de jeu, dans lequel il  
pratique la plus grande partie du temps. Cependant, il est intéressant de réaliser qu'il doit occuper à lui seul  
une portion de terrain que l'on peut gérer à six ailleurs, et qu'il doit donc adapter tout ce qu'il fait à cela.  
N'oublions pas non plus que le gardien a le droit de sortir de sa zone, et qu'il est apte à réaliser des actions  
habituellement effectuées par des joueurs de champ. On peut essentiellement penser aux sorties qu'il peut  
faire pour intercepter une passe sur une montée de balle ou contre-attaque, ou au harcèlement d'un porteur  
de balle, ou encore à la récupération d'un ballon qui se dirige en touche suite à une mauvaise passe des ses  
coéquipiers entre-eux. On peut donc dire que certe, l'activité motrice du gardien de but diffère de celle du 
joueur de champ, mais qu'elles possèdent des similarités, qu'à tout moment, le gardien de but peut réaliser 
des actions identiques à celles des joueurs de champ. Il était donc important de revenir sur cette affirmation ; 
il est faux de dire que le gardien ne bouge pas. Il bouge mais peu comparé aux joueurs de champ. D'ailleurs,  
l'action du gardien de but pour réaliser un arrêt ne consiste-t'il pas à effectuer le geste le plus efficace dans  
un laps de temps idéal ? Une logique d'économie du mouvement intervient donc à son tour comme l'un des 
fondamentaux de son activité.

Dans le même type de remarque, on entend également dire que c'est un poste où l'on ne se défoule 
pas. Si vous partagez cette opinion, demandez à un occupant de ce poste ce qu'il en pense. Il vous dira à 
coup sûr que vous avez tort de penser cela. Dans un premier temps, on peut établir un constat approximatif  
du degré de sollicitation du gardien de but lors d'une partie. Pour une heure de jeu - soit soixante minutes -  
opposant des équipes de niveau plus ou moins égal, on peut dire qu'on a approximativement cinquante buts 
d'inscrits,  soit  un peu moins d'un but à la minute,  sans compter la quinzaine d'arrêts que peut faire un 
gardien en forme ce jour là. On arrive donc à plus ou moins  vingt-cinq tirs d'encaissés plus quinze de parés, 
ce qui  nous fait  un total  approximatif  de quarante actions à réaliser  sur  soixantes minutes.  Le gardien  
transpire, rougit, fatigue au cours du match comme ses partenaires, il suffit de regarder l'état de son pull à la  
fin d'un match. Son poste est fatiguant, mais la source de fatigue est un peu différente de celle des joueurs  
de champ ; elle est essentiellement psychologique du fait de tout ce qu'il a à traiter lors de sa partie, et  
déteint progressivement sur son physique. 

Le  gardien  doit  être  endurant  à  la  fois 
psychologiquement  et  physiquement  car 
ces deux aspects sont étroitement liés. Une 
autre forme de défoulement percevable est 
la façon dont le gardien extériorise ce qu'il 
contient comme émotions. S'adresser à sa 
défense,  montrer  sa  satisfaction 
personnelle  ou  son  agacement  passager, 
oralement ou gestuellement, est une façon 
de se défouler,  de faire  sortir  ce  que l'on 
intériorise. Il se libère ainsi en quelque sorte 
de parasites qui nuisent à sa performance. 
Cela  dit,  cela  correspond  à  un  type  de 
caractère, tous les gardiens n'agissent pas 
ainsi,  certains parviennent à jouer leur jeu 
sans  rien  extérioriser.  Chacun  trouve  sa 
manière à lui de se défouler.

Divers arguments nous permettent donc de penser que gardien de but et joueur(s) de champ sont 
considérés différemment, qu'il s'agisse d'une réelle volonté de la part de ces gardiens d'être différents des 



joueurs de champ, ou bien d'une connaissance restreinte des joueurs de champ sur ce que l'on fait à ce  
poste,  ou  encore  de  difficultés  à  gérer  à  la  fois  deux  types  de  jeu  spécifiques  et  particuliers.  Nous  
poursuivrons cette réflexion avec les points de vue des entraîneurs, gardiens de but et parents de joueurs 
dans un temps prochain.

Réponse à la question : Iriez-vous dans les buts à l'occasion d'un match (club, école, entre amis,  
entraînement...) ?

Les réponses apportées aux questions précédentes et posées à des joueurs de champ permettent 
d'évaluer à quel point ils connaissent le rôle du gardien de but et quelle considération ils leur portent. En leur  
demandant maintenant s'ils sont prêts à défendre les buts lors d'un match – qu'il s'agisse d'un match de 
championnat, entre amis, dans un cadre scolaire ou à l'entraînement par exemple – on remarque que la 
grande majorité serait partante. Cependant, c'est rarement un « oui » franc : « Oui, de temps en temps », 
« Oui, entre copains », « Oui, s'il n'y a vraiment aucune autre solution », « Oui, mais pas contre des 
garçons ».  Ils  sembleraient  donc  accepter  de  devenir  gardien  de but  l'espace  d'un  instant  à  partir  du 
moment où ils ne se projettent pas à ce poste dans l'avenir, où ils le décident pour s'amuser sans tenir  
compte des responsabilités à tenir, ou bien à contre-coeur, pour rendre service au collectif.

On peut donc penser, finalement, que ce qui braque le plus les joueurs de champ à tester ce poste 
est la crainte d'avoir trop de responsabilités, d'être cible de critiques et de remarques désobligeantes ainsi 
que la volonté de se dépenser physiquement différemment, ou encore la peur d'exposer son corps au mobile  
et d'avoir mal.

La Norvégienne Ragnhild Aamodt au tir face à la gardienne Russe Inna Suslina



Le point de vue des gardiens de but sur leur poste, leur statut et leur activité.

Réponse à la question :    Quand on vous dit  "gardien de but  au Handball",  vous pensez à quoi,   
réagissez comment ? 

Lorsque  l'on  demande  à  un(e)  gardien(ne)  de  but  de  parler  de  ce  poste,  on  s'adresse  à  un 
connaisseur, à un « professionnel du métier ». Leurs témoignages sont donc basés sur une expérience plus 
ou moins prolongée dans le temps, une habitude. Ce qu'ils annoncent est vécu, réel, nous ne nous trouvons 
plus dans des jugements a priori mais dans la vérité, la réalité du sujet. Nous découvrirons ce qui les motive,  
ce qui les stimule, ce qu'ils craignent, ce qu'ils affectionnent particulièrement, ce qu'ils regrettent...

Curieusement, on remarque que la grande majorité des individus ayant répondu au questionnaire 
font  référence  systématiquement  et  presque  uniquement  à  l'importance  de  posséder  de  nombreuses 
qualités psychologiques pour s'épanouir à ce poste. Très peu d'entre eux ont une réflexion première portée 
sur  les  qualités  physiques  et  techniques  requises  également.  Si  on  demande  aux  joueurs  de  champ  
pourquoi ils jouent sur le champ, ils nous expliquent que c'est dans le but principal de réaliser un effort  
physique, de courir, sauter, tirer ; et seulement par la suite interviennent des notions psychologiques comme 
la responsabilité d'être le maîllon d'une chaîne qui ne doit pas se briser. On constate donc que ceux qui 
préfèrent les buts au terrain sont à la recherche d'une satisfaction de type psychologique et que ceux qui  
préfèrent le terrain aux buts en ont une plutôt centrée sur la dépense énergétique, dépense physique. Ce  
petit aparté comparatif permet de mettre en évidence que le gardien de but et le joueur de champ sont deux 
individus  à  la  personnalité,  au  tempérament  différent,  et  va  nous  permettre  de  mieux  comprendre  les  
réponses des gardiens de but aux questions qui leur ont été posées.

Les  premières  réponses  de  certains 
témoignages  à  la  question  « Quand  on  vous  dit 
Gardien  de  But  au  Handball,  vous  pensez  à  quoi, 
réagissez comment ? » révèlent que l'on associe très 
rapidement  ce  poste  à  des  personnalités  qui 
l'occupent, comme Thierry Omeyer ou Valérie Nicolas, 
international  actuel  et  ancienne  internationale  en 
équipe de France A. Cela est en général  révélateur 
d'un  modèle  que  l'on  admire,  d'un  mentor,  de 
quelqu'un  à  qui  on  veut  ressembler,  ou  bien 
simplement  de  la  bonne  image  que  la  personnalité 
véhicule  d'elle-même  et  de  son  poste,  ce  qui  lui 
permet  d'avoir  une  certaine  popularité.  (en  photo  :  
Thierry Omeyer)

Le cliché de « Taré », « Barjot », « Mazochiste » précédemment révélé dans l'étude du point de 
vue des joueurs de champ s'avère ne pas en être un au final puisque les gardiens eux-mêmes admettent  
qu'il faille avoir, je cite, des « tendances mazochistes », « un grain de folie », pour occuper un tel poste. 
Ils avancent essentiellement le fait qu'ils exposent volontairement leur corps aux ballons, sans en avoir peur,  
et jugent de ce fait qu'on ne peut pas être gardien de but si on n'est pas un minimum courageux, car la 
passion pour ce poste provient en grande partie de ce trait de caractère.

Arrivent ensuite les notions de responsabilité et du caractère essentiel de ce poste. On entend par 
cela le fait que le gardien de but est le dernier défenseur, et le capitaine de sa défense. Il mène sa barque,  
en est le chef. On peut aussi percevoir la responsabilité de ce poste par le fait qu'il intervient parfois pour  
tenter de « ratrapper » une bévue de l'un de ses coéquipiers qui s'est fait passer, par exemple, ou bien qu'on  
attend de lui l'apport d'une réflexion analytique quant au jeu produit par ses partenaires ou adversaires. Les  
témoignages  soulignent  également  qu'ils  sont  généralement  admiratifs  du  travail  que  leurs  semblables 
fournissent, considérant que ce poste est un poste à pression du fait des responsabilités précédemment 
citées. On y dépense énormément d'énergie, à la fois psychologique et physique, et ils ont conscience que 
la fatigue physique ressentie à la fin d'une période d'activité est souvent liée à une première fatigue, de type  
psychologique.



Certains  soulignent  également  le  fait  qu'ils  se  sentent  relativement  isolés,  seuls,  vis-à-vis  des 
joueurs de champ, enviant même parfois les rapports que ces derniers ont entre-eux et regrettant finalement 
de jouer dans les buts. D'autres au contraire - qui constituent la majorité – ne vivent pas mal le fait de se 
sentir isolés du groupe, car ils vivent leur expérience comme une réelle passion. On en revient donc à la  
question de la personnalité du gardien de but ; si un gardien de but se sent mal dans sa situation, qu'il juge  
relativement isolée du reste du groupe, c'est que sa place n'est peut-être pas là où il se trouve. On peut 
émettre de nombreuses hypothèses pour tenter de comprendre pourquoi il  ne parvient pas à s'épanouir  
pleinement comme il le souhaite à ce poste. Le fait de posséder un entraînement différent des joueurs de 
champ, une implication différente lors de ceux-ci, un contact relationnel ou une considération différente avec 
l'entraîneur ou avec les joueurs eux-mêmes, peut provoquer, paradoxalement, une frustration amenant un 
malaise, ou une satisfaction débouchant à un réel plaisir.

Pour conclure sur le point de vue qu'ont les gardien(ne)s de leur poste, on peut dire que c'est un 
poste qui a du mérite puisque son occupant travaille dans des conditions difficiles et qu'il les accepte, et que 
le gardien de but est quelqu'un qui sait se maîtriser, notamment émotionellement.

Réponse à la question :    Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir gardien de but ? Quelles a/ont été   
votre/vos motivation(s) ? 

Si on s'intéresse aux raisons précises pour lesquelles les gardiens de but se sont retrouvés à ce 
poste, on s'aperçoit que les motivations sont, pour la plus grande partie des cas, extrinsèques, et qu'à celles-
ci  viennent se greffer des motivations intrinsèques. Nous prendrons quelques témoignages représentant  
deux des raisons les plus courantes pour expliquer cela.

La majorité des gardiens de but a été affectée à ce poste parce qu'il était à pourvoir ; soit parce que 
personne ne voulait l'occuper, soit parce que le ou la titulaire s'est blessé(e) et qu'il a fallu le/la remplacer. Au  
moment où cela s'est présenté, c'était en quelque sorte une obligation pour les gardiens débutants ; ils  
peuvent même considérer cela comme un mauvais coup du sort. Cela dit, au fûr et à mesure qu'ils passaient 
du temps à ce poste, ils parvenaient à y trouver un certain plaisir qui les poussait à ne plus vouloir le quitter.  
Voici ci-dessous quelques témoignages recueillis mettant en évidence ces différentes motivations :

«  Je n'ai pas eu le choix. Vers onze ans, la gardienne s'est blessée, on devait toutes y faire 
un tour et comme j'y ai très bien joué j'y ai été affectée..... et vingt-sept ans après j'y suis encore. [...]  
Il  y a un côté grisant quand on parvient à « décrypter » les infos et à amener le tireur où on l'a 
choisi ! »

« L’équipe dans laquelle je jouais n’avait pas de gardienne de but, du coup j'y suis allée, et 
pour rien au monde je le quitterai pour être joueuse de champ… on se sent battante derriere cette 
défense pas toujours fiable. J’aime cette sensation quand je sors des balles des 6 mètres. »

« Je suis devenue gardienne de but parce que personne ne voulait la place et parce que moi, 
ça m'amusait de voir les aures arriver vers moi comme ça. »

«  Le poste était  à pourvoir et on me proposait une bonne formation sur le point de vue 
technique et physique donc j'ai accepté. » 

D'autres sont arrivés à ce poste par comparaison de leur niveau personnel sur le terrain à celui des 
autres joueurs. Se sentant inférieurs à eux, ou moins habiles, moins à l'aise, ils ont décidé de tenter le coup  
dans les buts, et s'y sont plus, se sont sentis meilleurs, au même niveau que leurs coéquipiers mais à un  
poste différent de celui tenté au départ. 

« J'ai  débuté dans l'équipe de mon collège car  je  ne savais pas trop où me mettre et  je  
voulais être important sur le terrain sans forcément marquer de but. »

« Je ne me sentais plus progresser sur le terrain et l'esprit très « loisir » présent dans mon 
championnat ne me plaisait pas, j'ai toujours préféré la compétition. J'ai décidé de me consacrer au  
poste de gardienne de but car j'y étais meilleure et parce que je préférais arrêter des tirs que marquer 
des buts. »



Ce ne sont pas les seules raisons qui expliquent l'arrivée de gardiens à ce poste, il en existe d'autres 
mais celles-ci sont les plus courantes, les plus citées. Il  est aussi important de remarquer qu'on assiste  
beaucoup plus souvent à des passages de type joueur de champ/gardien que l'inverse, et que cela se  
produit la plupart du temps en catégories jeunes, entre les -14 ans et -16 ans. En effet, avant ces catégories,  
les entraîneurs ont l'habitude de « faire tourner » tous les joueurs à ce poste,  et après,  les joueurs ont 
tendance à juger qu'ils ont acquis un niveau qui les satisfait sur le terrain, et se voient difficilement occuper le 
poste de gardien de but, pour des raisons expliquées dans la partie consacrée aux joueurs de champ.

Réponse à la question : Sur quoi repose l'activité du gardien de but selon vous ? Que doit-il faire, 
avoir au cours d'un match ? (qualités essentiellement)

Les réponses à cette question se rapprochent beaucoup de celles apportées à la toute première. 
Cela dit, elles font plus allusion aux qualités proprement dites que doit posséder le gardien de but pour  
mener  son  action  à  bien.  On  retrouve  des  éléments  soulignant  certains  traits  psychologiques,  mais 
également des éléments techniques propres à l'activité du gardien de but.

L'ensemble des gardiens ayant répondu au questionnaire sont d'accord pour dire qu'ils doivent être 
« physiquement au top » pour être performant ;  c'est à dire qu'ils  doivent avoir  une certaine condition 
physique, une hygiène de vie optimale, une alimentation appropriée, etc, tout comme les joueurs de champ.  
Ils ajoutent à cela la capacité à « pouvoir réagir dans un laps de temps très réduit », mettant l'accent sur 
les réflexes qu'il  est nécessaire d'avoir.  Certains affirment même qu'il  est préférable qu'un gardien fasse 
confiance à ses réflexes plutôt que de baser son jeu sur des anticipations d'impacts de tir éventuels ; la  
chance de les parer serait  plus grande dans le premier cas. Viennent ensuite les propos concernant la  
tactique. 

Le gardien doit pouvoir rassembler toutes les 
informations nécessaires lors d'une analyse réalisée 
en  un  temps  plus  ou  moins  long  pour  intervenir 
efficacement sur le tir, d'où l'importance pour lui d'être 
concentré  en  permanence.  Nombreux  sont  les 
facteurs à prendre en compte dans cette analyse du 
tireur : L'endroit où le tireur termine sa course et va au 
tir  peut  déterminer  un  impact  de  tir  plus  ou  moins 
évident. Par exemple, un joueur qui est pressé par la 
défense et qui termine sa course en position d'ailier, 
renfermé,  va avoir  un geste  de finition limité,  et  va 
avoir tendance à lâcher sa balle au premier poteau. Il 
est dans l'intérêt du gardien de faire preuve de lucidité 
s'il  a  compris  cela,  et  de  ne  pas  faire  l'erreur  de 
s'avancer  et  lui  donner  l'occasion  de  le  lober. 
L'orientation du buste, ainsi que de la ligne d'épaules, 
la  position  du  bras  de  tir  peuvent  aussi  être  des 
indices concernant l'impact de tir, tout comme la façon 
qu'a le tireur de prendre son impulsion. Mais ce n'est 
pas tout  de repérer  ce qui  permet  de découvrir  un 
impact de tir, il faut aussi savoir l'arrêter ! Et c'est là 
qu'interviennent  les  qualités  physiques  telles  que la 
détente,  la  souplesse,  l'explosivité,  ou  même  la 
dissociation segmentaire.  Le gardien doit  également 
être  capable  de  « jouer »  avec  les  tireurs,  de 
provoquer un tir là où il le désire Il peut par exemple 
laisser  certaines  parties  de  son  but  plus  ou  moins 
ouvertes,  visibles pour le tireur,  et les refermer une 
fois qu'il juge le moment idéal pour le faire.

Cependant, l'analyse que le gardien doit réaliser ne concerne pas uniquement la lecture de tir ; il doit 
également être capable d'apporter un regard critique sur le jeu de sa propre équipe, aussi bien en attaque 
qu'en défense, et sur le jeu de l'équipe adverse. En effet, il peut voir des solutions que personne n'a vu  
compte tenu  de la  position qu'il  occupe sur  le  terrain.  Ses  réflexions pertinentes  peuvent  donc  parfois 

Carmen Bucur (Arvor 29)



inverser des tendances, en faveur de son équipe.

Ayant  conscience  de sa responsabilité  de meneur  d'équipe en  défense,  il  doit  être  capable  de 
motiver ses coéquipiers, de les remobiliser quand cela est nécessaire, de les encourager quand ils réalisent  
de bonnes actions... Il doit avoir les ressources nécessaires pour ne pas perdre sa motivation à lui lorsqu'il  
constate que c'est le cas pour ses partenaires. Concernant la motivation, c'est peut être ce qui est le plus 
difficile à réaliser pour lui.

Ce n'est  qu'au fil  du temps,  grâce au cumul  de ses expériences que le  gardien de but  réalise 
l'étendue de son activité, ainsi  que les caractéristiques propres à son rôle. Plus il  est  jeune, moins il  a 
conscience de tout ce qui intervient dans la réalisation d'un arrêt ou d'une victoire. Au fur et à mesure qu'il en 
prendra connaissance, il va avoir des pistes de travail et va pouvoir améliorer son jeu, ses qualités tactiques,  
psychologiques.

Réponse à la question :   Pensez-vous que l'on considère différemment le gardien de but et le joueur   
de champ (relations au sein de l'équipe, point de vue de l'entraîneur, etc...) ?

Le gardien de but et le joueurs sont-ils deux individus considérés différemment ? En posant cette 
question, une réelle polémique peut se soulever ; les témoignages en font part et reprennent les mêmes 
arguments. 

On  remarque  que  les  réponses  que  les 
gardiens de but  apportent  à cette  question sont  de 
type « Oui, mais... ». En effet, pour la majorité d'entre-
elles, ils vont avancer le fait qu'on demande beaucoup 
au gardien de but, qu'il a moins le droit à l'erreur qu'un 
joueur de champ, qu'il est souvent sanctionné par sa 
sortie  du jeu  et  qu'il  est  très  rare  qu'il  y  fasse son 
retour. On trouve aussi que sa place sur le terrain lui 
permet d'avoir un avis sur le jeu, dont il se doit d'en 
faire  part  à  ses  partenaires,  ou  bien  qu'il  est 
également  « délaissé »  par  l'entraîneur  du  fait  qu'il 
nécessite  un  entraînement  spécifique  et  qu'il  n'en 
bénéficie  pas  forcément.  Il  est  en  effet  rare  que 
l'entraîneur  lui  propose  un  cadre  et  des  conditions 
propices à son apprentissage - pour des raisons que 
nous  développerons  dans  la  partie  consacrée  aux 
entraîneurs – alors qu'il  semble être beaucoup plus 
qualifié à le faire pour les joueurs de champ. 

Mais, ces réponses en font suivre d'autres qui 
relèvent les points communs existant entre le gardien 
de  but  et  le  joueur  de  champ.  Les  arguments 
intervenant  en  faveur  d'une  considération  identique 
pour  ces  deux  individus  sont  principalement  les 
suivants : le gardien de but et joueur de champ ont 
tous  deux le  même statut  de  joueur  de  handball  – 
une confirmation de cela est l'attribution, parfois, du 
titre de meilleur joueur mondial à un gardien de but 
lors  de championnats  du monde – et  possèdent  la 
même  préparation  physique,  les  mêmes 
entraînements physiques que les joueurs de champ. 

Les  gardien(ne)s  apportent  donc  rarement  une  réponse  catégorique  à  cette  question,  ils  ont 
davantage tendance à donner un point de vue mitigé, en comparant effectivement l'assouvissement de leurs 
attentes à celui des attentes du joueur de champ, et en insistant sur le fait qu'ils possèdent tous deux le 
même statut de joueur.

Daouda Karaboué et Luc Abalo (France)



Le point de vue des parents de joueurs de Handball sur le Gardien de but, son poste, son statut 
et son activité.

Réponse à la question :  Quand on vous dit  "gardien de but au Handball",  vous pensez à quoi,  
réagissez comment ?

Le point de vue des parents est souvent fondé sur ce qu'ils voient depuis les gradins ; cela concerne 
surtout ceux qui ont un enfant d'un jeune âge puisqu'ils l'accompagnent souvent lors de ses matchs. Les  
parents de joueurs évoluant en catégorie sénior sont beaucoup moins nombreux dans les tribunes, ils les 
suivent moins que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ces parents apportent des réponses similaires à celles des  
joueurs, gardiens et entraîneurs, mais qui sont pour la plupart assez catégoriques, et peu argumentées.

Selon certains d'entre-eux, le rôle tenu par le gardien de but est le plus important dans le collectif car 
« c'est un poste nécessaire ». Cela dit, il ne faut pas croire qu'ils considèrent qu'un certain autre poste 
tenu par un joueur de champ soit d'une importance moindre ; il est intéressant de souligner que pour eux,  
gardien de but ne rime qu'avec défense. Ils ne considèrent pas ce dernier comme attaquant éventuel. Par  
conséquent, on entend par « poste le plus important » et « poste nécessaire » que c'est le poste le plus 
important de la défense et qu'il est nécessaire, car sans gardien de but, la défaite est inéluctable.

De plus, ils ont eux aussi généralement l'idée que le gardien n'est là que pour encaisser les coups 
du ballon. Leur vision du rôle, du travail réalisé par le gardien de but est donc quelque peu limitée, et l'est 
davantage que celle des joueurs de champ peut-être, puisque ces derniers côtoient les gardiens de but lors 
des entraînements et des matchs, et peuvent finalement être plus ou moins attentifs à leur travail.

Cependant, certains parents qui ont été gardien de 
but  dans  le  passé  caractérisent  ce  poste  autrement, 
davantage  d'un  point  de  vue  interne  qu'externe.  Leur 
réflexion  sent  le  vécu  et  l'expérience.  Ainsi,  deux 
témoignages considèrent  que « C'est  un poste  qui  peut 
être très ingrat et très valorisant » ; ingrat si le gardien est 
sanctionné, montré du doigt suite à un échec, par exemple, 
et à la fois très valorisant car il peut passer pour un héros en 
ayant  « sauvé »  l'équipe.  Ils  ont  donc  conscience  que 
parfois, la réussite du gardien peut être quitte ou double, et 
qu'il  est  difficile  de porter un jugement objectif  quant à la 
qualité du jeu du gardien sur un match ou deux seulement.

On trouve donc deux types de réflexion, l'une plus approfondie et réaliste que l'autre du fait d'une 
expérience vécue à ce poste pour une partie des parents concernés. 

Réponse à la question : Que penseriez-vous (ou avez-vous pensé) et comment réagiriez-vous si 
(quand) votre enfant vous annonçait qu'il souhaite "devenir gardien de but" ? Pourquoi ?

Quel parent  n'a jamais songé à l'éventualité 
de voir son enfant devenir gardien de but en l'y voyant 
prendre  plaisir,  ou  en  l'entendant  dire  qu'il  aimait 
beaucoup  cette  place  ?  Il  est  intéressant  de  se 
pencher sur leurs réactions, s'ils y ont été confrontés, 
ou  si  cela  advenait  à  se  produire  car  elles  sont 
variées.  quelques  témoignages  illustrent  cela  dans 
des cadres différents, et tendent vers des réactions, 
des réponses positives. 

Henning Fritz (Allemagne)



« J'ai vu que c'était une décision réfléchie ; je lui ai demandé s'il était prêt à assumer cette 
responsabilité, il s'est déclaré prêt à apprendre énormément. C'est cet argument qu'il a démontré par  
la suite qui m'a fait comprendre sa détermination. »

Cet homme, non-handballeur,  père d'un gardien de but  et  d'une ailière de deux clubs différents 
semblait  à  première  vue  soucieux  de  savoir  si  son  fils  était  d'une  part  conscient  des  responsabilités 
qu'engendrait le poste qu'il convoitait et d'autre part s'il se sentait apte à les relever. Comme il l'affirme lui-
même, il a remarqué par la suite que son fils n'avait pas pris cette décision à la légère ; il l'a donc laissé  
tester  son  envie  et  fut  heureux  de  constater  qu'il  trouvait  sa  place  à  ce  poste,  qu'il  s'y  investissait  
énormément, et qu'il  se donnait  les moyens de réussir,  d'apprendre, comme il  le  lui avait  assuré en lui 
annonçant son désir.

« Ma fille a onze ans et joue en moins de 14 ans. Je n'aime pas quand elle va dans les buts. 
J'espère que cela ne lui plaira pas. Mon fils a 8 ans et aime aussi aller dans les buts, et j'espère aussi 
qu'il prendra plus de plaisir à être sur le terrain. Dur, dur. Je pense que l'on s'amuse plus à être sur le  
terrain. »

Cette mère de famille, ancienne gardienne de but affiche clairement sa réticence à voir l'un de ses 
enfants dans les buts, et cela aux vues de son expérience personnelle. Elle ne s'est visiblement pas plu à ce 
poste, regrette de ne pas avoir joué sur le champ et ne souhaite pas que ses enfants vivent la même chose,  
aient le même parcours qu'elle pour ces raisons. Cela dit, par la formulation de sa réponse et les nombreux 
« j'espère » qu'elle utilise, il semble quand même qu'elle soit capable d'accepter l'éventualité que sa crainte 
se produise, même si cela lui sera difficile à admettre.

« Si c'est le poste qu'il préfère, il n'y a aucun problème, il ne faut juste pas que ce soit pour 
faire "comme" Maman. »

Cette autre maman, elle aussi ancienne gardienne, ne montre au contraire aucune crainte, aucune 
réticence à voir son enfant se diriger vers le poste de gardien de but, si ce n'est que la seule chose qui la  
dérangerait soit le fait qu'il le fasse pour ressembler à sa mère. Elle y verrait un processus d'imitation par 
lequel l'enfant espérerait peut-être chercher à ce que sa mère soit davantage fière de lui que s'il était sur le 
champ.

« Aucun souci, c'est lui qui choisit. »
D'autres parents se montrent ou se montreraient également ouverts au choix de leur enfant, leur 

laissant la liberté d'essayer et l'occasion de se confronter à un travail et des responsabilités différentes de 
celles du joueur de champ pour réaliser si ce poste est réellement fait pour lui ou pas.

Ces retours au questionnaire mettent en évidence des réactions en général positives pour l'enfant. 
Ceux qui ont connaissance de ce que ce poste engendre comme travail, comme considération, vérifient si  
leurs enfants ont conscience de cela et vérifient leur motivation pour les encourager ou non dans leur projet.  
Concernant les anciens gardiens de but, ces encouragements dépendent de l'expérience qu'eux-mêmes ont  
vécu à ce poste ; s'ils en gardent de bons souvenirs, ils seront enthousiastes à voir leur enfant suivre leur  
pas, mais si au contraire cela fut une galère, ils vont se montrer davantage réservés, réticent à cela.

Réponse à la question : Sur quoi repose l'activité du gardien de but selon vous ? Que doit-il faire, 
avoir au cours d'un match ? (qualités essentiellement)

Les questionnés doivent procéder à une analyse plus approfondie de l'image qu'ils ont du gardien de 
but,  de son activité pour répondre à cette question.  On remarque que les réponses apportées par des 
parents  n'ayant  jamais  fait  de  Handball  en  club  concernent  majoritairement  des  qualités,  capacités 
physiques et physiologiques, alors que les anciens gardiens eux, dressent davantage une liste des qualités 
psychologiques qu'il doit posséder.

Concernant les qualités physiques, le gardien de but doit être souple ; c'est la notion qui intervient le  
plus fréquemment dans les réponses. Quand des parents sont assis dans les tribunes d'une salle de sport et  
qu'ils regardent un échauffement, ils sont en général impressionnés de voir un gardien qui s'étire réaliser un  
grand écart, ou bien toucher du pied la barre transversale du but en balançant sa jambe. C'est un facteur 
intervenant dans le spectacle du jeu, qui, quand il est utilisé pour parer un ballon, provoque une certaine 
émotion chez le spectateur. 



Les réflexes ont aussi le même effet chez le spectateur ; on peut parfois entendre « je ne sais pas 
comment il  l'a eu celui là » ou bien encore « Heureusement qu'il  a des réflexes ». Cela témoigne d'une 
certaine admiration, d'une agréable surprise car on imaginait difficilement le gardien parer un tir éventuel  
dans des conditions qui lui étaient plus ou moins défavorables. Cela est valable pour tout individu présent  
dans les gradins, qu'il s'agisse de parents de joueur, de non-handballeurs, ou bien même de joueurs et de  
gardiens de but. 

La détente suit de près les réflexes dans les réponses collectées ; celle-ci aussi intervient dans le 
spectacle, elle permet au gardien d'aller chercher des ballons placés à des endroits difficilement accessibles  
en fonction de sa position initiale Les parents de joueurs pensent essentiellement à la nécessité de posséder  
une bonne détente lorsqu'ils voient un gardien de petite taille et des adversaires ayant tendance à tirer dans  
les lucarnes. Par la suite intervient la condition physique ; on entend par ce terme que le gardien doit être  
suffisamment costaud pour ne pas se blesser, s'alimenter correctement pour ne pas tomber dans l'obésité,  
posséder des qualités de récupération pour reconstituer efficacement ses réserves énergétiques et ne pas 
favoriser l'apparition de blessures, une bonne résistance cardio-vasculaire face à l'effort, etc...

Les anciens gardiens de but ajoutent à ces qualités physiques et physiologiques d'autres éléments 
de type psychologiques, précédemment cités par les autres catégories d'individus questionnés.

Selon eux, et quelques parents non-handballeurs, le gardien de but est quelqu'un qui a suffisamment 
de charisme pour entretenir  de bonnes relations avec ses partenaires, que ce soit  à l'entraînement, en  
match, ou en dehors du cadre handballistique. Ce charisme lui permet de fasciner, d'avoir une certaine  
prestance auprès des joueurs ou spectateurs ;  il  est donc nécessaire pour le gardien de but d'avoir un 
certain esprit d'équipe afin de pouvoir mettre ce charisme en valeur.

Le gardien doit selon eux « motiver son équipe » quand sa motivation baisse, « il doit lui faire 
comprendre ce qu'il attend d'elle pour être performant » - on en revient là à l'idée de confiance et de 
motivation  réciproque entre  gardien  et  joueurs  dans la  réussite  de  l'équipe  –  ainsi  qu'être  capable  de 
« prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires » pour remporter ses duels. De plus, les 
questionnés insistent sur le fait qu'il doit être calme, concentré et vigilant pour accomplir ses tâches car ils  
savent que sans ces qualités là, la performance du gardien ne sera que médiocre.

D'autres qualités et capacités sont présentes dans leurs réponses, il s'agit de la technique et de la 
tactique utilisée par le gardien lorsqu'il intervient pour arrêter un ballon.

Le placement dans sa surface de jeu est une notion qui revient assez souvent car il est évident que 
s'il n'occupe pas son espace de façon optimale, il ne pourra pas empêcher le but. Encore faut-il trouver le  
bon placement en fonction de la situation donnée, cela est au contraire beaucoup moins évident à définir. De 
plus, il doit « bien relancer le jeu », c'est à dire qu'il doit faire le meilleur choix lorsqu'il se trouve en position 
de premier attaquant suite à une perte de balle adverse, pour favoriser au maximum les chances de réussite  
de ses partenaires en attaque. Pour cela il a besoin d'avoir de bonnes qualités d'observation et user non 
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seulement de sa vision centrale mais aussi de sa vision périphérique. Dernier point majoritairement cité, sa 
capacité à analyser rapidement des éléments du jeu, qu'il  s'agisse de tirs d'adversaires ou bien du jeu 
produit par sa propre équipe ou celle d'en face afin d'agir en conséquence et de faire virer les choses en sa 
faveur.

Les  parents de joueurs  ont  conscience des fondamentaux de l'activité  du  gardien  de but.  Qu'il  
s'agisse  de  qualités  physiques  ou  psychologiques  à  avoir,  ils  parviennent  à  dresser  un  portrait  plutôt 
cohérent du gardien de but, de son poste, et de son activité.

Réponse à la question : Pensez-vous que l'on considère différemment le gardien de but et le joueur  
de champ (relations au sein de l'équipe, point de vue de l'entraîneur, etc...) ?

Les réponses à cette question ne diffèrent pas énormément de celles précédemment apportées. 
Pour les parents de joueurs,  la majorité d'entre-eux considèrent  que le gardien et le joueurs sont  deux 
individus considérés différement. Ils s'expliquent :

Pour certains, le gardien « fait partie des leaders de l'équipe », c'est à dire que son poste et son 
rôle, uniques dans un collectif, l'amènent parfois à diriger celui-ci comme peut le faire le capitaine du point 
de vue social, ou souvent le demi-centre dans la création du jeu offensif. 

Ils  considèrent  également  que  le  gardien  de  but  « est  souvent  le  relais  de  la  parole  de 
l'entraîneur sur le travail défensif » entendant par cela que le gardien doit par moment communiquer des 
informations à ses joueurs, chose que l'entraîneur ne peut pas toujours faire. 

« Lors des entraînements, le gardien n'a pas la même activité que les joueurs de champs, on 
fait des séances spéciales gardiens », cela souligne une certaine mise à l'écart du gardien de but au sein 
du collectif, mais celle-ci est incontournable du fait que l'apprentissage n'est pas le même entre gardien et  
joueur.

« Lors des matchs, on attend un "exploit" du gardien à chaque parade » ; ils jugent donc que 
l'on mise beaucoup sur le gardien de but en défense - trop peut-être – car on sait qu'il est capable de nous  
surprendre, et on attend souvent ces moments où il parvient à nous impressionner, à donner du rêve.

Cependant,  certains  d'entre-eux,  ou  d'autres  portant  un  regard  opposé  sur  cette  question 
considèrent que le gardien de but et le joueur de champ ne doivent pas être considérés différement, car ils  
sont tous deux, avant d'être quoi que ce soit, joueur de Handball.

Les  arguments  avancés  ressemblent  donc  à  ceux  des  joueurs  de  champ,  des  gardiens,  des 
entraîneurs, mais l'importance qu'il y a à poser ces questions à des parents de joueurs est le fait qu'ils ne 
sont pas présents à l'entraînement, là où leur enfant entretient certaines relations avec des camarades, avec 
l'entraîneur, là où il apprend, où il se développe, et que leur point de vue diffère donc forcément du leur. Bien 
qu'ils puissent avoir accès à ces séances, ils ne sont presque qu'uniquement présents à leurs matchs, et ne 
constatent donc qu'un certain résultat de ces temps d'entraînements. (en photo : Katalin Paligner (Hongrie))



Le point de vue des non-handballeurs sur le gardien de but, son poste, son statut et son activité

Réponse à la question :   Quand on vous dit  "gardien de but au Handball",  vous pensez à quoi,   
réagissez comment ?

Les non-handballeurs ne suivent les gardiens de but, en général, que lors des matchs, où ils sont 
spectateurs. Cependant, certains d'entre-eux peuvent avoir eu à un moment ou un autre, une expérience à 
ce poste. Ils apportent à ce questionnaire de nombreuses réponses qui ressemblent à celles des parents de  
joueurs  puisque  certains  parmis  ces  derniers  peuvent  également  être  recencés  dans  cette  catégorie 
d'individus.

En pensant au gardien de but, les non-spécialistes de ce sport considèrent qu'il doit être atteint d'un 
minimum de « folie » pour accepter de mettre son corps en opposition directe avec le ballon. Parallèlement 
et paradoxalement, on lui attribue une « grande force psychologique » qui lui permet de ne pas avoir peur 
de ce ballon qui peut parfois lui arriver dessus à 130km/h. 

De plus, dans la continuité de cela, certains questionnés jugent 
qu'il faut que le gardien de but soit « très bien échauffé pour ne pas se 
blesser »,  car son intégrité physique est  peut-être davantage exposée 
aux  risques  de  blessures  que  celle  de  joueurs  de  champ.  On  peut 
comparer les chocs encaissés par ces deux individus pour confirmer ou 
critiquer cette idée : Les chocs encaissés par les joueurs de champ sont 
majoritairement des contacts entre les joueurs eux-mêmes, et la surface 
de ces contacts est relativement étendue selon la partie du corps qui fait  
opposition. Concernant le gardien de but, il n'y a contact qu'avec le ballon 
(ou  presque),  ce qui  fait  que  la  surface de percussion est  réduite  au 
diamêtre, plus ou moins, de ce ballon. Cela dit, les chocs encaissés par 
le gardien de but font plus peur que ceux des joueurs de champ ; d'une 
part,  parce  que  la  vitesse  d'un  joueur  et  d'un  ballon,  lancés,  est 
indéniablement différente, et d'autre part parce que l'on sait que le ballon 
n'a  aucun contrôle  de son action puisque c'est  un objet,  alors  que le 
joueur est censé connaître le résultat de ce qu'il fait. Le ballon provoque 
donc plus facilement certaines blessures comme des entorses des doigts, 
des tendinites aux épaules et aux coudes, blessures typiques au gardien 
de  but,  et  rarement  produites  sur  le  champ.  Mais  est-ce  qu'un  bon 
échauffement  permet  d'éviter  ce  genre  de  blessures  ?  L'étape  du 
dérouillage permet de diminuer la viscosité des muscles et articulations, 
et est accompagnée d'étirements qui permettent d'améliorer la souplesse 
articulaire  et  musculaire  dans  le  but  d'obtenir  une  amplitude  optimale 
dans les mouvements à réaliser. Cela peut préparer l'organisme à agir,  
mais pas forcément à éviter les blessures ; il s'agit souvent de malchance 
pour  les  entorses  des  doigts  par  exemple,  ou  bien  de  mauvaises 
habitudes  de  prises  concernant  la  façon  d'attaquer  le  ballon  (les 
tendinites au coude arrivent souvent si  le bras pare le ballon en étant 
déplié et tout mou, d'où l'intérêt d'en contracter les muscles pour ne pas 
qu'il parte en hyperextension). 

 

 

 
Un mauvais échauffement n'est donc pas la seule et unique cause des blessures du gardien de but  

au Handball, mais ce n'est pas pour cela qu'on peut s'en passer ; au contraire, elles seraient sûrement plus 
fréquentes si on s'abstenait de s'échauffer.

Ce poste est également perçu comme contraignant car porteur de responsabilités qui en effrayent 
plus d'un ; et s'ils se projettent à ce poste, ce qui les dérangerait le plus serait d'éventuelles remarques 
désobligeantes, des critiques, des reproches qu'on pourrait leur faire, l'amenant à une certaine solitude. Ils 
ne se sentent généralement pas aptes à y faire face. On y reviendra dans l'une des questions suivantes.

Un autre point de vue que l'on peut avoir du gardien de but est celui de quelqu'un de fainéant. En  
milieu scolaire, certains se placent à ce poste parce qu'ils n'aiment pas ce sport et qu'ils veulent «  qu'on les 
laisse tranquilles ». Dans le milieu associatif, ils aiment ce sport mais n'aiment pas se dépenser autant que 
les joueurs de champ, ou bien ne réussissent pas à réaliser ce que les autres font, ce qui fait qu'ils ne  
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veulent pas se donner le mal d'y parvenir, et qu'ils finissent donc d'eux-même dans les buts. En tout cas, 
pour la majorité des gardiens de but qui fonctionnent de cette façon, force est de constater qu'ils assument 
ce raisonnement.

Le gardien de but peut donc susciter de l'admiration chez un non-spécialiste de ce sport ; de par le  
spectacle qu'il peut offrir et par les qualités qu'il doit posséder pour réaliser ce spectacle. Quant au poste en  
lui même, il peut être celui que l'on convoite le plus ou bien au contraire celui qu'on redoute le plus en  
fonction du degré d'appréciation que l'on a de l'activité Handball.

Réponse à la question : Sur quoi repose l'activité du gardien de but selon vous ? Que doit-il faire, 
avoir au cours d'un match ? (qualités essentiellement)

Lorsqu'on leur demande maintenant sur quoi repose son activité, on obtient d'autres réponses que 
« ne pas avoir peur du ballon » ou bien « être physiquement prêt à faire opposition au ballon ». 

Parmis les qualités physiques énoncées, on retient 
surtout l'importance de posséder des réflexes pour réussir 
à détourner les ballons du chemin allant droit dans le but, 
ainsi que la nécessité d'être équilibré et dynamique sur ses 
appuis  tout  au  long  de  l'action  pour  être  en  de  bonnes 
conditions pour briser la trajectoire de ce ballon. Les non-
spécialistes ont souvent en tête l'image d'un gardien de but 
très alerte, près à « bondir » sur le moindre ballon. C'est 
donc  une  personne  devant  être  vive,  explosive  ;  si  l'on 
place quelqu'un de « mou » et  qui  n'a pas beaucoup de 
réflexes à ce poste, il risque de rencontrer davantage de 
difficultés à remplir sa tâche. 
(en photo : Daouda Karaboué (France))

Concernant les qualités psychologiques, il est dit, une fois de plus, que le gardien de but doit être  
attentif et concentré, ou bien qu'il doit réussir à « dominer ses adversaires », à prendre l'ascendant sur eux 
lors de leurs duels. Il est plus fréquent que ce soit le tireur qui ait l'avantage sur le gardien de but, d'où 
l'importance pour le gardien de conserver son avantage lorsqu'il parvient à mettre un tireur en échec ; la  
tendance peut rapidement s'inverser. Il doit également être capable de gérer sa défense, de les replacer s'ils 
se positionnent mal, de leur demander d'agir d'une certaine façon plutôt qu'une autre sur leur adversaire  
direct, de « motiver ses coéquipiers et de leur faire confiance ».

Quant aux qualités techniques et tactiques, ils considèrent également que le travail du gardien de 
but est facilité si celui-ci possède une certaine « connaissance du jeu de l'adversaire ». En effet, si, par 
exemple, il parvient à comprendre le déroulement d'une combinaison adverse, il sait sur quoi porter son 
attention plus particulièrement,  voire même savoir,  avant que celle-ci  soit  terminée, quel joueur prendra 
l'initiative d'aller  au tir.  Cela rejoint  l'idée qu'il  doit  aussi  pouvoir  « anticiper les déplacements,  tirs ou 
feintes de l'adversaire ». La notion de placement arrive ensuite,  elle est importante, elle, pour pouvoir  
défendre un espace qui ne figure pas dans le champ de vision du gardien de but. Le gardien doit pouvoir 
construire  en  permanence une  représentation  mentale  de  l'espace  qu'il  couvre  d'une  zone  se  trouvant  
derrière lui, en fonction des actions qui se déroulent devant lui.

Parmis les réponses recueillies, on remarque que ce sont en général les individus ayant eu au moins 
une expérience à ce poste qui ont le plus conscience des qualités que doit posséder le gardien de but pour  
mener son travail à bien. Ceux et celles qui ne se considèrent pas comme sportifs(ves) ont des images en 
tête, des a priori concernant l'activité même du gardien de but. Ils ne peuvent pas affirmer, ils ne peuvent 
que supposer.

Réponse à la question :   Iriez-vous dans les buts à l'occasion d'un match (amical, entre copains, en   
club, à l'école...) ?

Quand on leur demande ensuite s'ils seraient partants pour aller dans les buts lors d'un match, peu  
importe le contexte, on remarque que ce sont généralement ceux qui ont déjà eu une expérience à ce poste 



qui renouvèleraient  bien l'expérience une autre fois.  Les autres semblent  beaucoup plus réticents,  voire 
catégoriques dans leur refus...

Les moins enjoués à l'idée de défendre les buts ont des réactions diverses. Certains ont peur de se 
blesser ou bien de mettre en péril une santé déjà fragilisée : « JAMAIS !!! Trop dangereux ! », « Je ne suis 
pas sportive et j'ai eu des problèmes au genou », et d'autres ne veulent pas car ils ne se sentiraient pas 
concernés par le jeu « Je n'aurais pas l'impression de participer au match. »

Les  plus  enthousiastes  eux,  iraient  volontairement  à  ce  poste  parce  qu'ils  l'affectionnent 
particulièrement « J'adore ce poste », ou bien à contre-coeur « si on m'y oblige », ou bien encore pour 
rendre service « Pour que ce ne soit pas tout le temps la même personne qui y aille » ou par curiosité, 
« Pour voir comment c'est ».

Les réponses apportées soulignent donc des raisonnements différents, plus ou moins réfléchis et 
fondés. Il serait intéressant de réussir à convaincre ceux qui basent leur réflexion sur des impressions, des a 
priori, de faire un essai dans les buts afin de voir si leur jugement change un minimum ou pas.

Réponse à la question   : Pensez-vous que l'on considère différemment le gardien de but et le joueur   
de champ (relations au sein de l'équipe, point de vue de l'entraîneur, etc...)

La majorité des réponses à cette question tend à dire que oui, gardien de but et joueur de champ 
sont considérés différemment ; très peu jugent que ce n'est pas le cas.

Tout d'abord ils affirment que « la place occupée sur le 
terrain par le gardien de but  est  différente de celle  de ses 
partenaires »,  ou bien encore qu'il « ne fait que défendre, il ne 
peut qu'arrêter les tirs ».  Ils établissent donc une comparaison 
entre les statuts de jeu que les joueurs de champ peuvent avoir, et 
celui  du  gardien  de  but.  Le  joueur  de  champ  est  vu  comme 
quelqu'un d'ambivalent dans son statut ; il passe presque autant 
de temps dans le match à défendre qu'à attaquer, et le gardien 
quant à lui n'est uniquement vu comme étant un défenseur, qui ne 
fait que ça sur le terrain.

De plus, ils considèrent ou constatent, que le gardien de 
but a, en général, « moins le droit à l'erreur que les joueurs de 
champ » ; d'où la nécessité pour lui de « faire comprendre qu'il 
ne peut être performant que si eux-mêmes sont performants 
en  défense »  en  parlant  de  ses  coéquipiers  en  défense.  En 
intégrant ses partenaires au résultat potentiel de sa réalisation, il 
les responsabilise autant que lui dans l'échec ou la réussite d'une 
action défensive. (en photo : Didier Dinart (France))

Ils  voient  également  le  gardien  de  but  comme pouvant  être  l'assistant  d'un  « entraîneur  plus 
occupé  par  les  joueurs  de  champ »  que  par  celui-ci,  puisqu'en  match,  le  gardien « apporte  des 
informations supplémentaires  car  sa vision de l'aire  de  jeu est  différente de  celle  de tout  autre 
individu. »

Enfin, certains questionnés considèrent que le gardien de but est avant tout un joueur de Handball, 
intégré au sein de l'équipe comme tel, et qu'il n'y a donc aucune raison de le considérer différemment des  
autres.

La comparaison faite le plus souvent entre gardien de but et joueur de champ concerne donc leur  
activité puisqu'elles sont très différentes, que ce soit en match ou bien en entraînement.



Le point de vue   des entraîneurs sur le gardien de but, son poste, son statut et son rôle  

Réponse à la question :   Quand on vous dit  "gardien de but au Handball",  vous pensez à quoi,   
réagissez comment ? 

Les réponses des entraîneurs à cette question sont plus ou moins similaires à celles apportées par 
les joueurs de champ et les gardiens de but. L'image qu'ont les entraîneurs du gardien est donc variable,  
notamment en fonction du niveau, et de l'âge des joueurs que ceux-ci entraînent.

Toutes catégories, et tous âges confondus, certains considèrent avec plus ou moins d'humour, que 
c'est un joueur « taré », avançant les mêmes arguments que les joueurs de champ et les gardiens de but 
précédemment cités. On retrouve encore l'idée que le dernier défenseur est un joueur qui est « essentiel », 
« indispensable », un « homme-clé » ; en témoigne cet entraîneur de N3 masculine finistérien :

« Il n’y a qu’à faire un comparatif entre les meilleures défenses et les positions au classement  
final d’un championnat. Je pense que les statistiques peuvent le prouver : les équipes qui ont de la 
réussite ont souvent de bons gardiens. [...] Certes le projet défensif est aussi important mais tu as 
beau avoir un projet défensif béton, si tu as un pas doué dans les buts… »

Revient ensuite l'importance d'être quelqu'un de « psychologiquement fort » car c'est un poste 
« difficile psychologiquement » où on peut ressentir de la solitude. Ils semblent également d'accord sur le 
fait que c'est un poste qui « correspond au caractère de l'occupant », comme nous l'avons précédemment 
démontré.

Quand  on  pose  cette  question  à  des 
entraîneurs en école de handball, on remarque qu'ils 
accordent davantage d'importance, et ce à juste titre, 
au développement et à l'épanouissement de l'enfant 
plutôt qu' à trouver quelqu'un de compétent à mettre 
dans les buts et à l'y faire rester. A cet âge, l'enfant 
aime découvrir de nouvelles choses et varier ce qu'il 
fait ; il n'y a donc aucun intérêt, si ce n'est de le faire 
fuir  de  l'activité  Handball,  à  vouloir  qu'il  reste 
systématiquement dans les buts. La notion de postes 
n'est  donc  pas  présente,  et  les  entraîneurs  ne  se 
projettent  pas  dans  une  formation  spécifique  et 
individuelle de leurs joueurs.

Les entraîneurs ont donc clairement conscience de l'importance du rôle et de la place du gardien de 
but dans un collectif, mais peut-on dire qu'ils mettent en place une aide suffisante pour leur permettre de se 
sentir bien à cette place ? Nous allons le voir dans la question suivante qui leur a été posée.

Réponse  à  la  question  :   Quelle  importance  accorde-t'on  au  poste  de  gardien  de  but  et  à   
l'apprentissage du gardien lors des entraînements ? Pourquoi ?     

Les entraîneurs ayant répondu à cette question affirment en toute honnêteté que peu de temps est  
accordé à l'apprentissage du gardien lors des entraînements. « Une grande importance lui est accordée 
dans l'intention mais pas forcement dans les faits », pour des causes développées ci-dessous.

Tout d'abord, « on n'y accorde pas assez d'importance car on privilégie le travail collectif ». En 
effet, d'un point de vue logique, il est légitime d'accorder plus de temps au travail collectif puisque les joueurs 
de champs sont environ sept fois plus nombreux que les gardiens de but lors d'un entraînement. De plus,  
puisque ce sont eux qui construisent la plus grande partie du jeu, il est nécessaire de passer beaucoup de  
temps à répéter des actions afin qu'ils maîtrisent ce qu'ils veulent construire ensemble.

Cela dit, cet argument intervient parfois comme une excuse permettant à l'entraîneur de cacher un  
manque de connaissances vis-à-vis de ce poste et de la formation des joueurs à ce poste. Nombreux sont  
les entraîneurs qui avouent dans leur réponse qu'ils ne sont « pas suffisament formés et expérimentés » 
pour assurer la formation des gardiens de but, et que, de ce fait, ils ont tendance à laisser de côté cet  



apprentissage lors des entraînements. On peut remarquer que ce manque de connaissances vient du fait 
qu'en général les entraîneurs sont d'anciens joueurs de champ et non pas d'anciens gardiens de but. Ils sont 
cependant  plus  ou  moins  contraints  de  faire  « des  efforts à  l'entraînement  pour  travailler  les 
fondamentaux malgré le peu de connaissances qu'[ils ont] », à moins d'avoir la chance de travailler en 
collaboration avec un entraîneur spécialisé dans la formation du gardien de but ; il est souvent nécessaire 
qu'un gardien possède un entraîneur attitré, personnel, mais ces personnes sont rares à trouver.

Certains entraîneurs, pourtant non spécialistes, sont à l'origine d'initiatives facilitant et favorisant leur 
formation. Certains mettent en place des sessions spéciales gardien de but à certaines dates fixes du mois,  
ou du trimestre par exemple, dont le but est de faire découvrir aux volontaires des fondamentaux tels que 
l'importance du placement ou la lecture des tirs par exemple. D'autres assurent une fois par semaine un 
entraînement axé sur le duel tireur/gardien ou gardien/tireur également.

On retient donc de ces réponses que les entraîneurs ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils doivent 
faire  travailler  et  progresser  le  gardien de but.  Ils  regrettent  donc de ne pas  avoir  suivi  une formation  
particulière leur permettant d'assurer un apprentissage correct aux gardiens de but lors des entraînements.  
De plus, ils aimeraient travailler en collaboration avec des entraîneurs spécialisés à ce poste, dans une 
optique d'organisation optimale des entraînements, de partage des tâches afin que tous les joueurs soient  
satisfaits de leur séance.

Réponse à la question :   Pourquoi est-ce que peu de gens veulent ou acceptent d'aller dans les buts ?   

Si maintenant on cherche à trouver les raisons qui font que peu de gens veulent ou acceptent d'aller  
dans les buts, on retrouve des réponses identiques à celles précédemment mises en évidence pour les 
joueurs de champ, et des nouvelles qui viendront alimenter ces dernières.

L'appréhension du choc avec le ballon semble être l'argument majeur pour expliquer ce refus. Les 
individus sont convaincus qu'ils vont avoir mal, donc ils ont peur d'essayer. De plus, « on entend souvent 
dire qu'il faut être fou pour y aller » ; une mauvaise image est donc véhiculée et c'est finalement une 
pression externe qui résigne les possibles intéressés à faire leurs premiers pas à ce poste, momentanément  
ou définitivement. Cela dit, « ceux qui acceptent d'y aller ont trouvé le plaisir grisant de l'arrêt des tirs 
et on découvert le pouvoir du gardien » ce qui souligne le fait qu'une expérience liée à une motivation 
intrinsèque est nécessaire pour fonder un vrai point de vue.

Katrine Lunde Haraldsen et Mats Ollson (Gardienne en équipe de Norvège A ; Ancien gardien de  
l'équipe de Suède A, entraîneur actuel de gardiens de but)



Autre raison à ce pauvre volontariat, les joueurs ont tendance, selon les entraîneurs, à considérer  
que les « buts des joueurs sont davantage valorisés que les arrêts du gardien » et que « le gardien est 
vu comme fautif s'il encaisse un but », « qu'il se fait mal voir » et qu'il est donc important de ne pas se 
valoriser de la sorte dans le groupe. La responsabilité de ce poste leur fait donc très peur.  De plus, certains 
pensent que les plus jeunes joueurs trouvent que ce poste entre en contradiction avec le but du jeu du  
Handball puisqu' « on ne marque pas de but en étant gardien ».

Il est également intéressant de se pencher sur les méthodologies d'animation de l'entraînement que 
suivent certains entraîneurs, comme le propose l'entraîneur de N3 précédemment cité. On remarque que 
« l'entraîneur met souvent en place des exercices où le poste de gardien de but est  la punition 
(exemple : celui qui rate son tir devient gardien).  [...] On inverserait pas mal de choses en mettant 
cela comme récompense (celui qui marque un but gagne un point, il devient gardien et marque deux 
points lorsqu'il arrête un ballon ou un point s'il touche le ballon sans empêcher le but) » 

Enfin, une dernière remarque non négligeable peut être faite ;  « souvent, chez les débutants, le 
joueur le plus maladroit de l'équipe ou celui qui a le moins de qualités physiques sera orienté vers le  
but. [...] On devient souvent gardien de but par défaut. ».  Cette façon d'agir  peut dans certains cas 
braquer,  frustrer le nouveau gardien de but  voire même l'exclure d'une certaine cohésion existant  dans 
l'équipe. Cela ne semble donc pas être une méthode appropriée pour trouver un gardien de but qui se plaise 
au poste qu'il occupe.

Les  indices  supplémentaires  apportés  par  les  entraîneurs  concernant  les  raisons  du  refus  de 
certains individus à aller dans les buts semblent donc tenir à des craintes, des peurs personnelles basées 
sur  des  a  priori,  ou  également  à  une  mauvaise  image  véhiculée  par  leur  entourage,  voire  même par 
l'entraîneur.

Réponse  à  la  question  :  Que  faut-il  faire  pour  que  le  nombre  de  gardiens  de  but  augmente  et 
devienne optimal (au sein d'un club, comité, ligue, national...) ?

En fonction  de leurs  réponses,  les  entraîneurs  ont  réfléchi  à  d'éventuelles  solutions  permettant 
d'augmenter le nombre de gardiens de but de façon optimale.

Certains d'entre-eux voient difficilement des solutions efficaces. Quelques réponses se basent sur le 
fait que c'est uniquement un choix à faire entre gardien de but et joueur de champ ( «  Il n'y a pas grand 
chose à faire, malheureusement, c'est aux gens de choisir. » ) mais insistent quand même sur le fait qu'il 
faille donner aux individus l'occasion de se trouver dans les buts afin qu'ils réalisent leur choix :

« Il est difficile de trouver une solution miracle pour augmenter le nombre de gardiens, les  
enfants doivent trouver eux-mêmes leur vocation de gardien ; c'est pourquoi il faut les utiliser à tour 
de rôle comme gardien en école de handball et également, si possible, en - 12 ans, afin que tous 
découvrent ce poste, qui peut-être sera le leur dans les années à venir. »

« Il faut réaliser des rotations de tous les joueurs à ce poste dès les plus jeunes catégories. »

Il  est  aussi  nécessaire  de  valoriser  ce  poste  par  une  utilisation  plus  réfléchie  du  matériel  : 
« Pourquoi les réducteurs de but ou les mini-buts sont si peu utilisés ? Parce que sans, l’égalité des  
chances entre le tireur et le gardien n’est pas respectée. [...]  si un jeune est en réussite sur ce poste 
il aura plaisir à y exercer, sinon il va se démotiver et abandonner. Il en est de même pour le choix des  
ballons : pourquoi choisit-on le ballon le plus gonflé, celui qui rebondit bien… on ne pense pas au 
gardien qui peut peut-être le prendre en pleine figure !!! »

L'entraîneur, pour prouver l'impact du gardien de but dans la réussite des projets collectifs, peut tenir  
des statistiques et en faire part par la suite au gardien pour qu'il puisse s'autoévaluer, et aux joueurs de  
champ pour qu'ils aient une idée objective du travail qu'il a réalisé.

Au niveau de la formation même du gardien de but, il semblerait intéressant qu'une école française  
des gardiens de buts se mette en place. Cela permettrait aux entraîneurs de suivre une formation quant à  
l'apprentissage au poste de gardien de but, et par conséquent, d'instaurer - au sein de leur club, voire même 
des  comités  ou  ligues  -  davantage  de  séances spécialisées  sur  ce  poste,  des  sections,  des  sessions  
d'entraînement, axées sur le travail du gardien de but particulièrement.

On  peut  aussi  remarquer  que  la  motivation  à  progresser  lors  de  séances  d'entraînements  est  
beaucoup plus présente si les gardiens de but sont observés, guidés par des professionnels qui sont leur  
modèles, ou bien par des joueurs d'équipes séniors plus simplement.



Il  n'y  a  visiblement  pas de solution  efficace  dans un temps immédiat,  mais  il  est  certainement 
possible d'augmenter le nombre de gardiens sans que cela ne prenne des années. On peut y parvenir si on 
s'engage dans un macrocycle à réaliser de petites actions mises bout à bout, et à prendre certains détails  
habituellement délaissés ou inconnus, en considération. La majorité des démarches proposées semblent 
relativement simples, encore faut-il avoir la volonté de les suivre.



Partie 

III

Synthèse conclutive



Synthèse des réponses, toutes catégories de questionnés confondues

En  synthétisant  les  réponses  obtenues  de  la  part  des  différentes  catégories  de  personnes 
questionnées, une vision globale et commune du gardien de but se dessine. Les questionnés sont parvenus 
à lister ensemble les fondamentaux de son poste, et se montrent admiratifs et respectueux de son choix.

En listant les éléments de type psychologiques et comportementaux  on retient que le gardien de but  
doit  être  concentré et  attentif  en permanence pour pouvoir  avoir  une analyse lucide du jeu des tireurs  
adverses, du collectif adverse et du sien également. Il doit être charismatique, calme, patient et serein pour  
pouvoir mener sa défense, motiver ses partenaires, les remobiliser, et les mettre en confiance quand cela  
est  nécessaire.  Il  est  aussi  nécessaire  qu'il  possède  un  certain  courage  et  un  mental  fort  pour  être  
performant tout au long du jeu.

Quant  aux notions pûrement  physiques,  il  doit  avoir  une bonne condition  physique,  une  bonne 
détente, une souplesse remarquable et un équilibre parfait sur ses appuis pour intervenir efficacement sur 
les tirs. Les réflexes, l'explosivité et la dissociation segmentaire sont eux aussi indispensables pour parer les 
ballons, tout comme la précision de ses passes lorsqu'il effectue des relances ou bien de son placement 
défensif lorsqu'il se déplace en fonction de la circulation du ballon.

Lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement à la personnalité du gardien de but, on constate en 
premier lieu que ce joueur est quelqu'un qui nous intrigue. La majorité des gens comprend difficilement, a du  
mal à concevoir, qu'un individu décide volontairement de se rendre à une place dangereuse pour sa santé, 
l'idée générale étant que celui-ci ne fait qu'encaisser des coups. On cherche à comprendre les raisons d'une 
telle motivation, mais on y parvient difficilement, et on finit par donner une explication facile à cela en le  
qualifiant  avec  un  certain  humour,  de  quelqu'un  de  « Taré »,  « Barjot »,  « Mazochiste ».  Il  intrigue 
également par le fait qu'il endosse des responsabilités qui en effrayent plus d'un. En effet, le gardien de but  
est mis sous pression en permanence, que ce soit de la part de ses coéquipiers, de son entraîneur, ou bien  
de spectateurs ; une erreur de sa part est bien plus mal perçue qu'une réalisée par un joueur de champ. 
Cette vision des choses vient du fait que ce poste est très souvent considéré comme le plus important,  
comme celui qui peut compter le plus dans la réussite d'une équipe. On ne peut pas être gardien de but 
sans être un minimum courageux. Nombreux sont ceux qui refuseraient d'endosser ses responsabilités si la  
place leur était proposée, par soucis de sauvegarde de l'estime qu'ils pourraient mettre en jeu et qui leur est  
également portée. 

Cette intrigue nous pousse finalement à admirer le gardien de but. On l'admire parce qu'il travaille 
dans des conditions difficiles et qu'il  les accepte, on l'admire parce qu'il  est psychologiquement très fort, 
parce qu'il occupe un poste qui peut à la fois être très ingrat et très valorisant, et on l'admire aussi quand il  
fait gagner son équipe en réalisant des miracles. Rares sont les discours péjoratifs considérant le gardien de 
but comme fainéant ou son poste comme ennuyant. On réalise finalement que le gardien de but possède  
une personnalité particulière, que c'est un poste qui correspond au caractère de son occupant.

 

On admire et on respecte donc le gardien de but parce qu'il nous intrigue, mais cela ne semble pas 
faire le poids face à certaines peurs lorsqu'il est question de faire un essai à ce poste. 



Problèmes réels et solutions potentielles

On peut à présent, avec toutes les informations recueillies, trouver une ou plusieurs solutions à 
chaque problème rencontré pour parvenir à augmenter optimalement le nombre de gardiens de but dans les  
années à venir.

Si on écoute bien ce que nous dit la majorité des questionnés, on remarque qu'ils ne veulent pas 
aller dans les buts parce qu'ils ont peur ; peur d'avoir ou de se faire mal, peur d'être au centre de l'attention,  
peur de ne pas être à la hauteur des attentes exprimées, etc... Ce sont les causes de certains blocages 
existants, que l'on peut faire disparaître en rassurant l'individu concerné. 

Dans un premier temps, il est primordial de leur faire comprendre que réaliser un arrêt ne fait pas  
mal. Ce n'est que lorsque le gardien n'a pas la volonté de les réaliser que cela arrive ; le joueur se persuade  
généralement, et à tort, que le ballon va lui faire mal, va le blesser, lorsqu'il le voit arriver vers lui. Pour  
rémédier à cela, il  est intéressant que l'entraîneur lui fasse prendre conscience du processus psychique 
qu'ils  met en place,  car  une fois celui-ci  compris  par  l'individu concerné,  ce dernier  va pouvoir  le faire 
disparaître. Comment fait un vrai gardien pour ne pas avoir mal ? Il ne possède pas de carapace anti-chocs,  
il est constitué de la même façon que le joueur de champ. Les blessures graves sont très rares. La majorité  
des blessures qu'un gardien se fait sont bénignes et ne durent pas longtemps. De plus, on peut parfois jouer  
malgré certaines d'entre-elles, comme les entorses des doigts par exemple.

Pour ce qui est de la peur d'être au centre de l'attention et de ne pas être à la hauteur des attentes 
de  l'entourage,  l'entraîneur  se  doit  également  de  faire  disparaître  un  maximum  de  ces  craintes  en 
s'adressant au groupe qu'il encadre pour le rassurer. On peut, dès les plus jeunes catégories, concrétiser 
cela en plaçant le poste de gardien de but comme « récompense » lors d'exercices de tir par exemple, ou en 
procédant à une rotation des joueurs de champ à ce poste lors des matchs. Cela dit, si l'entraîneur parvient  
à faire en sorte que ses joueurs soient indulgents, tolérants et compréhensifs  vis-à-vis de celui qui occupe 
les buts, le regard du public ne changera pas, lui. L'ensemble du public n'a pas forcément conscience que  
certains joueurs ne veulent pas occuper ce poste à cause du regard qu'il peut lui porter lorsqu'il y évolue. Il  
faudrait donc que les gardiens de but et les entraîneurs réalisent des opérations d'information, - que ce soit  
auprès des joueurs de champ ou bien d'un public plus ou moins proche du milieu handballistique - afin de 
faire comprendre que ceux qui sont parfois volontaires pour aller dans les buts ont besoin d'être mis en 
confiance pour éventuellement y retourner car s'ils sont cibles de critiques, il  est très improbable de les  
revoir un jour à ce poste. Les gardiens de but ont un rôle essentiel et primordial à jouer dans la promotion du  
poste qu'ils affectionnent.

Si  beaucoup  refusent  d'être  gardien  de  but,  c'est  aussi  parce  qu'il  est  rare  qu'une  formation 
adéquate existe au sein des clubs. On remarque que, lorsqu'on met en place un entraînement davantage 
axé sur le poste du gardien de but en parallèle à un entraînement « classique » lors de la même séance, il y 
a toujours un ou deux joueurs - qui se considèrent joueurs de champ – qui sont volontaires pour y participer.  
Il est d'autant plus intéressant de noter qu'en voyant certains de leurs camarades prendre part et s'amuser  
aux entraînements de gardiens,  certains autres joueurs de champ vont vouloir  à leur tour participer au  
suivant, par curiosité. On assiste en quelque sorte à un petit effet « boule de neige ». De plus, c'est un 
moyen  efficace  de  solidifier  les  liens  existants  entre  les  coéquipiers  puisque  gardiens  et  joueurs  sont 
mélangés et font la même chose. Dans ce cas ci, c'est le joueur de champ qui est intégré au groupe de 
gardiens et non plus les gardiens qui doivent s'intégrer au collectif de joueurs de champ. Cependant, il est 
nécessaire que quelqu'un de suffisament qualifié pour mettre ce genre de séances en place soit disponible,  
ce qui est rare ; d'où l'intérêt de créer une « école » permettant à qui veut de se former à l'enseignement au 
poste de gardien de but. Ainsi, les entraîneurs pour gardiens seraient plus nombreux et moins difficiles à 
trouver et contacter.

Si  on  s'en  tient  aux  réponses  obtenues  par  le  questionnaire,  on  découvre  que  de  nombreux 
collégiens aiment aller dans les buts lorsqu'ils pratiquent l'activité Handball en cours d'Education Physique et 
Sportive. Le milieu scolaire pourrait donc être un endroit de détection et de recrutement intéressant si les 
sujets concernés sont éventuellement intéressés par une pratique de club.

Mais attention, il est important de ne pas perdre d'esprit le fait que c'est au joueur de décider de 
l'endroit où il veut se dépenser ; on ne peut pas l'obliger à aller dans les buts s'il ne le veut pas. Cependant,  
il faut quand même parvenir à comprendre les raisons qui font qu'il refuse d'y aller. S'il argumente son refus 
en  apportant  des  réponses  similaires  à  celles  traitées  au  cours  de  l'enquête,  on  doit  tenter  de  faire 



disparaître ses a priori, ses craintes, de lui faire comprendre théoriquement ou en pratique ce qu'il en est de 
la réalité de ce poste. Si en revanche il  a fondé son jugement sur une ou plusieurs expériences et qu'il 
n'aime tout simplement pas ce poste parce qu'il préfère ce que lui apporte le fait de jouer sur le champ, alors  
on ne doit pas continuer notre intervention, et respecter son choix. Il faut agir dans une juste mesure, en 
laissant une certaine liberté aux concernés afin de ne pas les brusquer, les braquer, les faire fuir l'activité.



Bases de la réalisation d'un projet à long terme

Si  enfin,  on  se  décide  à  créer  une  opération  pour  trouver  davantage  de  gardiens  de  but  et  
augmenter optimalement leur nombre, il faut savoir que cela prendrait quelques années avant d'assister aux 
premiers résultats. 

Il  faudrait  tout  d'abord  instaurer  une  école  d'entraîneurs  de  gardiens  de  but,  et  ajouter  une 
spécialisation plus approfondie dans la formation des entraîneurs pour l'enseignement du gardien de but afin 
de lancer la suite des opérations. Si une telle organisation est mise en place, on peut espérer avoir un  
nombre d'entraîneurs de gardiens intéressant au bout de deux ans à peu près. 

Parallèlement à cela, il faudrait établir et adapter ce que l'on pourrait faire comme « actions » en 
fonction des catégories d'âge, en fonction du public. 

En école de handball, il est impératif de favoriser le développement cognitif et affectif de l'enfant à sa 
formation individuelle de joueur de Handball ; laissons-le donc s'épanouir là où il veut, prendre un maximum 
de plaisir dans l'activité. 

Au cours des deux ans où les premières formations d'entraîneurs de gardiens auraient lieu, les  
entraîneurs pourraient réaliser des rotations au poste de gardien de but entre les joueurs d'équipes de moins 
de douze ans, voire de moins de quatorze ans - afin que tout le monde fasse un essai à ce poste dans des 
conditions de match – ou bien proposer une fois par mois par exemple une séance axée sur le travail du  
gardien de but à qui veut. 

Les interventions des entraîneurs formés pour les gardiens de but pourraient débuter en moins de 
quatorze  ans  et  moins  de seize  ans.  Les  jeunes commencent  à  s'identifier  en temps que  joueur,  qu'il 
s'agisse de joueur de champ ou bien de gardien de but ; c'est à ce moment là qu'il faudrait mettre en place  
davantage de séances spécialisées et un encadrement plus qualifié pour les encadrer. C'est également à 
cette période de l'adolescence que les doutes, les peurs, les caractères se forgent ; c'est donc à ce public là 
qu'il serait pertinent de présenter des gardiens de but confirmés qui connaissent leur poste et tout ce qu'il  
représente.  Ils  les  informeraient  de  ce  qu'ils  ne  savent  pas  forcément  vis-à-vis  de  ce  poste,  les 
sensibiliseraient à la nécessité d'être tolérant, indulgent vis-à-vis de leur gardien de but, ce genre de choses 
qui leur permettrait peut-être d'avoir une vision différente, de modifier leur jugement. 

Arrivés en moins de dix-huit ans et séniors, c'est la raison de la pratique qui est clairement définie.  
Certains ne jouent plus que pour être avec leurs copains, ne voient finalement pas d'intérêt à suivre ou 
poursuivre  une  formation  de  gardien  de  but,  tandis  que  d'autres,  qui  sont  toujours  dans  un  esprit  de 
compétition et de recherche de progrès, vont au contraire vouloir la poursuivre. De plus, il est peu probable  
d'assister à un changement de poste efficace, de voir un gardien de but passer sur le champ ou l'inverse car 
l'apprentissage du joueur a été focalisé soit sur les buts, soit sur le champ pendant plusieurs années. Un 
joueur de champ évoluant en moins de dix-huit ans rencontrerait des difficultés à jouer dans les buts face à  
une équipe de son âge ou de moins de seize ans par exemple, tout comme un gardien de but aurait du mal 
à jouer sur le terrain parmis des gens de son âge voire moins. C'est alors au collectif et au club de décider si  
la présence d'un entraîneur spécial pour les gardiens est toujours nécessaire ou pas.

Deux projets sont donc à mettre en place en établissant des étapes d'intervention du type de celles 
précédemment exposées, l'un par les comités ou ligues, voire même par la fédération française, concernant 
la formation des entraîneurs, et l'autre par chaque club désirant améliorer la situation de ses équipes. Si on  
lançait un tel projet dès le début de la saison prochaine, on verrait les premiers résultats d'ici cinq ou six ans 
à peu près.  Rien n'est  impossible,  il  faut  juste avoir  la volonté de donner à nos projets la force de se 
concrétiser.
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   De nombreuses études concernant le Handball s'intéressent à 
        l'activité du Gardien de But proprement dite, mais il est rare d'en 

    trouver une qui s'intéresse plus spécifiquement à l'effectif que ces 
derniers peuvent représenter  au sein d'un club, d'un comité, ou d'une ligue par 

                 exemple. 

On entend souvent dire ici et là que « cette équipe n'a pas de gardien », « on a besoin
      d'un gardien supplémentaire », « qui veut aller dans les buts samedi prochain ? », ce genre 
  de paroles qui semble souligner un manque réel de prétendants à ce poste.  L'enquête réalisée 
  est un bilan, une mise en évidence de la situation des équipes de Handball et des gardien(ne)s 
            de but du Finistère, et propose l'élaboration de stratégies efficaces pour que ces 

dernières deviennent idéales.

Cette étude est réalisée en trois temps, le premier étant un recensement du nombre de 
          gardien(ne)s de but de chaque club finistérien lors de la saison 2008-2009, le second, un 

    relevé d'opinion d'une population plus ou moins proche du milieu handballistique, 
                 effectué à partir de questionnaires, et le troisième constitue la mise en commun 
            des résultats obtenus et l'élaboration de solutions pour les problèmes rencontrés.
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