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Ce document est le résultat d’une aventure collective initiée pour cet 
Euro féminin 2020.  

L’idée était de prendre et analyser les statistiques des différentes 
équipes de l’Euro et d’identifier les éléments clés ou apprentissages qui 
peuvent être transposés à nos équipes au quotidien. 

Nous avons sollicité la communauté des entraineurs d’entrainement-
handball.fr et nous avons utilisé la solution Steazzi de prise et gestion de 
statistiques dédiée au handball. 

A chaque coach volontaire, nous avons affecté une équipe qu’il a suivi 
durant tout le tournoi. 

Avec l’ensemble de l’équipe, nous avons défini les statistiques prioritaires 
à saisir afin de pouvoir comparer des éléments similaires entre équipes.  

Le focus a été mis sur deux axes principaux : 

• se concentrer sur des statistiques équipes plutôt qu’individuelles 

• comparer et analyser les comportements défensifs et offensifs, à 
l’échelle collective. 

Ce document est donc une présentation de synthèse des résultats de 
cette expérience avec une analyse par équipe ou thématique 

Statistiques par équipe   -    Statistiques par thématique 

Les chiffres repris ici ne sont pas les chiffres officiels mais bien ceux 
obtenus par chacun des entraineurs. La très grande majorité d’entre eux 
n’avait jamais expérimenté ou utilisé une application de prise de 
statistiques. Nous vous demandons donc la plus grande indulgence si 
par hasard certaines données ne sauraient être absolument exactes… 
mais à 99% elles sont et restent représentatives du jeu des équipes 
concernées.  

Je tiens donc à remercier tous les participants de cette expérience et 
Franck de Steazzi qui a permis qu’elle soit possible ;-) 

Philippe, d’entrainement-handball.fr

http://entrainement-handball.fr
http://entrainement-handball.fr
https://steazzi-handball.com/fr/accueil/
https://steazzi-handball.com/fr/accueil/
http://entrainement-handball.fr


Les statistiques 
par nation



NATHAN Contreras 
Evron (53) 

J’entraîne de -10 à Séniors (filière féminine et 
masculine) du niveau départemental au niveau 
Prénational. 

Je possède comme formation fédérale l'animateur 
handball, l’entraîneur région et l'inter-région 
enfants. 

Avant l'Euro j'avais connu quelques utilisations de 
Steazzi pour m’entraîner un peu.

L’avis de Nathan : 

Équipe agréable à suivre, style de jeu très moderne. 

Pas toujours facile de tout prendre niveau stats sur le 
début de compétition car le projet de jeu proposé par la 
Norvège est basé essentiellement sur défense / Montées de 
balle / Contre-Attaque avec une intensité et vitesse bien de 
jeu au dessus de la moyenne dans le contexte féminin.  

C'est en tout cas mon ressenti sur ce que j'ai vu de cet Euro, 
beaucoup de plaisir à prendre les statistiques de la 
Norvège et de suivre toutes leurs rencontres.

Norvège

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
56 %

1ère

Répartition des 
prises de tirs :

80 %

254

393

453 56 
/ match

49 
/ match

32 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

36,4 %
Fautes provoquées : 146
Penaltys provoqués : 22
2 minutes subies : 18

Fautes subies : 109
Penaltys obtenus: 43
2 minutes obtenues : 32

8 
matchs 
joués



Charles Millian 
Montpellier Handball / Frontignan Thau Handball 
(34) 

Statisticien et Analyste vidéo pour le pôle espoir / 
Entraîneur principal d'une équipe de -15 

Formation fédérale Entraîneur Région 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : OUI 

L’avis de Charles : 

J'ai trouvé que l'équipe de France a bien joué dans 
l'ensemble. Cependant, on manquait de régularité parfois, 
ce qui est dommage je trouve.J'ai remarqué qu'elles 
faisaient énormément de fautes par rapport aux autres 
équipes. C'est plutôt bien. En défense, les joueuses avaient 
des intentions et pouvaient sortir si besoin. 

France

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
49 %

2e

Répartition des 
prises de tirs :

82 %

210

341

421 52 
/ match

42 
/ match

26 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

35,9 %
Fautes provoquées : 247
Penaltys provoqués : 36
2 minutes subies : 29

Fautes subies : 124
Penaltys obtenus: 31
2 minutes obtenues : 28

8 
matchs 
joués



Christophe Lachasse 
BROCELI’HAND (35) 

Après avoir joué plusieurs années pour l’UMS 
Pontault Combault en N1B, travaillé dans le sport et 
comme formateur en management de projet, je suis 
depuis plus de 15 ans entraineur professionnel, 
titulaire d’un DEJEPS perfectionnement sportif 
mention Handball mais aussi préparateur mental.  

J’officie actuellement pour le club du 
BROCELI’HAND en Bretagne et ce depuis 6 ans ou je 
suis coordinateur technique et en charge des toutes 
les équipes de jeunes et moins jeunes. 

L’avis de Christophe : 

L’equipe de Croatie était composée lors de cet Euro d’un 
groupe de jeune joueuse majoritairement entre 22 et 26 
ans issu de leur championnat. Seule 3 joueuses 2 
évoluaient à l’étranger dont 2 dans le championnat 
Français Dora Krsnik (Plan du Cuques) et Camija Micijevic 
(Metz Handball). 

(suite page suivante)

Croatie

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
44 %

3e

Répartition des 
prises de tirs :

73 %

193

344

440 55 
/ match

43 
/ match

24 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

31,2 %
Fautes provoquées : 158
Penaltys provoqués : 41
2 minutes subies : 30

Fautes subies : 223
Penaltys obtenus: 24
2 minutes obtenues : 23

8 
matchs 
joués



Croatie 3e

Ce groupe jeune est aussi de petit taille (Moyenne à 1m72) hormis la Messine et la 
Pivot Ana Debelic. De ce fait et en s’appuyant sur leur culture Handball, Nenad 
SOSTARIC a construit son projet de jeu sur l’emblématique 3/2/1 yousgoslave 
durant la première partie de l’Euro puis sur les phases à élimination directe il a 
articulé sa défense en 0/6 à tiroir autour des tours que sont MICIJEVIC et DEBELIC 
en poste 3 ; les autres joueuses travaillant en tiroir autour de cet axe central solide. 
Ayant un déficit de puissance physique ce projet est axé sur des principes de 
ZONE ou la priorisation est le surnombre coté ballon et l’entraide défensive. Tout 
ceci s’articule autour d’une gardienne au comportement et aux parades atypiques 
et hors « normes » la numéro 91 Téa PIJEVIC.  

Concernant l’attaque hormis MICIJEVIC qui peut « artiller » de loin (35 buts), le jeu 
s’appuie sur des duels et du jeu au près et donc des tirs essentiellement à 6 
mètres. Beaucoup de mouvement et de duel autour des 2 joueuses évoluant au 
poste de Pivot (la 17 Katarina JEZIC et la 31 Ana DEBELIC) sont les bases du jeu 
d’attaque croate, peuvent en est elles ont marqué 44 des 193 buts croates (23%). 
En supériorité numérique (6 contre 5), la Croatie c’est appuyée sur du décalage 
simple et/ou sur un « Ciseau » de la droite vers la gauche. Nenad SOSTARIC n’a 
jamais mis en place le jeu à 7 C 6. 

En infériorité numérique (5 C 6), le jeu au près et de duel pour provoquer des 
fautes de l’adversaire a été encore plus présent ; et elles ont privilégié le jeu autour 
de la ZONE et sans PIVOT toujours pour pouvoir proposer du mouvement et du 
duel et ainsi faire « tourner l’horloge ». 

En DEFENSE, comme précédent cité, la CROATIE pour combler un déficit de taille 
et de puissance a dans un premier temps mis en place une défense 3/2/1 avec 
beaucoup d’entraide et de pression sur la porteuse de balle adverse et les 
partenaires proches (Notion d’Harcèlement Dissuasion Interception …JE SUIS FAN) 
pour pouvoir jouer et marquer des buts sur le Grand Espace. Nous avons affaires 
avec les Croates à des vraies joueuses dans le sens premier du terme.  
Il est à noter aussi que le repli défensif a été bon dans la première partie de 
championnat très efficace puisque rapide et effectué par toutes mais il a montré 
ses limites dans les matchs à éliminations directes comme contre la France. En 
effet les Croates ont comme consignes de remplier vite (dos à la relance) pour 
protéger leur but et/ou de récupérer le ballon sur de grande relance, ce qui a ces 
limites sur des montées de balles très organisées et structurées. 
Cette équipe CROATE fut la bonne et rafraichissante surprise de cette Euro par 
son jeu (atypique) sa hargne son envie et le sourire de ses joueuses. Sa médaille de 
bronze peut etre une surcote mais elle a su adapté son potentiel à toutes les 
équipes hormis la France en demie finale. 



Marine Boeckler 
CJB Handball (44) L’avis de Marine :

Danemark

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
51 %

4e

Répartition des 
prises de tirs :

74 %

209

345

409 51 
/ match

43 
/ match

26 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

35,9 %
Fautes provoquées : 162
Penaltys provoqués : 31
2 minutes subies : 23

Fautes subies : 148
Penaltys obtenus: 28
2 minutes obtenues : 28

8 
matchs 
joués



Laurent Thierry 
ROUEN HB (76) 

Entraineur -17 France Féminine (E Grand Rouen 
Fem) 
Entraîneur Interégional Adulte 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : OUI

L’avis de Laurent : 

L'équipe de Russie est une équipe qui avait proposé un jeu en 
mouvement contre l'Espagne très intéressant maise au fil des 
matchs et du à une baisse physique, elles sont portées davantage le 
ballon (Statique des fautes subies) par l'intermédiaire de sa meilleur 
joueuse et 1/2 centre Daria Dmitrieva (temps moyen de jeu 42 min). 
En défense, elles ont été plutôt basses sur leur 0-6 et très peu de 
neutralisation (fautes provoquées) ce qui a été fatal contre les 
Danoises. Les Gardiennes n'ont pas réalisé un grand tournoi (28% et 
27%) à part sur le dernier match contre la hollande mais avec avec 
un 12% sur le match d'avant contre les Danoises. 

Enfin, elles ont été plutôt efficaces en supériorité offensive, où après 
la mise en place de leur combinaison, les choix et la circulation du 
ballon à permis de valoriser leur supériorité (voir vidéo)

Russie

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
49 %

5e

Répartition des 
prises de tirs :

70 %

193

316

394 56 
/ match

45 
/ match

27 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

28,5 %

Fautes provoquées : 130
Penaltys provoqués : 27
2 minutes subies : 24

Fautes subies : 143
Penaltys obtenus: 21
2 minutes obtenues : 23

7 
matchs 
joués



Pays Bas 6e

Yannick Kerviche 
AS L'UNION HANDBALL (31) 

Entraineur Séniors Masculin National 2 
Entraîneur Régional, Inter-régional Adultes et 
Jeunes en cours 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : OUI

L’avis de Yannick : 

Sans regarder les stats j'ai la "sensation" qu'il y avait bcp/trop de 
pertes de balle.  
Une seule Gardienne de But qui a fait quasiment tous les matches, 
une rotation avec une n°2 aurait pu permettre de relancer certains 
moments en cas de moins bien.  
Deux défaites au 1er tour, dont celle contre la Serbie avec la gestion 
catastrophique du 7v6 (15-9 >> 25-29) en seconde période, qui a 
compromis la suite de la compétition.  
Sans cela les 1/2 finales auraient pu être atteinte.  
J'ai trouvé très prometteuse la jeune Arrière Droite Dione Housheer 
(1999) qui n'a joué que 15 min par match en moyenne pour un total 
de 14 buts (50%).

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
45 %

Répartition des 
prises de tirs :

69 %

193

354

426 61 
/ match

51 
/ match

27 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

30,5 %

Fautes provoquées : 125
Penaltys provoqués : 24
2 minutes subies : 21

Fautes subies : 122
Penaltys obtenus: 28
2 minutes obtenues : 17

7 
matchs 
joués



Allemagne 7e

Romain Kerviche 
AS L'UNION HANDBALL (31) 

Entraineur Séniors Masculin National 2 
Entraîneur Régional, Inter-régional Adultes et 
Jeunes en cours 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : OUI

L’avis de Yannick : 

Sans regarder les stats j'ai la "sensation" qu'il y avait bcp/trop de 
pertes de balle.  
Une seule Gardienne de But qui a fait quasiment tous les matches, 
une rotation avec une n°2 aurait pu permettre de relancer certains 
moments en cas de moins bien.  
Deux défaites au 1er tour, dont celle contre la Serbie avec la gestion 
catastrophique du 7v6 (15-9 >> 25-29) en seconde période, qui a 
compromis la suite de la compétition.  
Sans cela les 1/2 finales auraient pu être atteinte.  
J'ai trouvé très prometteuse la jeune Arrière Droite Dione Housheer 
(1999) qui n'a joué que 15 min par match en moyenne pour un total 
de 14 buts (50%).

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque Efficacité offensive : 
46 %

Répartition des 
prises de tirs :

74 %

145

275

314 52 
/ match

46 
/ match

24 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Efficacité Gardiens de buts : 

27,9 %

Fautes provoquées : 98
Penaltys provoqués : 29
2 minutes subies : 20

Fautes subies : 87
Penaltys obtenus: 26
2 minutes obtenues : 26

6 
matchs 
joués



Montenegro 8e

Eric Buche 
Terres de confluences Handball (84 ?) L’avis d’Eric : 

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque

Répartition des 
prises de tirs :

81 %

148

260

332 55 
/ match

43 
/ match

24 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Fautes provoquées : 90
Penaltys provoqués : 20
2 minutes subies : 17

Fautes subies : 114
Penaltys obtenus: 23
2 minutes obtenues : 17

Efficacité offensive : 
45 %

Efficacité Gardiens de buts : 
27,1 %

6 
matchs 
joués



Espagne 9e

Frédéric Aymé 
CA Riberac (24) 

Entraineur Séniors Filles Prénationnale 
Entraîneur Régional, BPJEPS 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : non

L’avis de Frédéric : 

Pour moi l'Espagne est avec les Pays-bas et l'Allemagne une des 
déceptions de cet Euro. 
L'Espagne qui accueillera le mondial 2021 aurait dû montrer autre 
chose sur cette compétition et s'en servir pour préparer le 
championnat du monde. 

L'Espagne a joué tous ses matchs sur courant alternatif, tantôt avec 
une certaine nonchalance et tantôt avec jeu rapide. 
L'équipe s'appuie beaucoup sur deux joueuses clés qui sont (de tête)  
Pena en demi-centre qui lance tous les enclenchements, et Carmen 
Campos sur le poste d'arrière gauche. Dans une moindre mesure, on 
peut citer Carmen Martin sur son aile droite et au poste de pivot 
Gassama et son physique imposant.

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque

Répartition des 
prises de tirs :

80 %

147

252

311 52 
/ match

42 
/ match

24 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Fautes provoquées : 21
Penaltys provoqués : 15
2 minutes subies : 21

Fautes subies : 78
Penaltys obtenus: 28
2 minutes obtenues : 21

Efficacité offensive : 
47 %

Efficacité Gardiens de buts : 
27,6 %

6 
matchs 
joués



Hongrie 10e

Anthony BIANUCCI 
Olympic Pons-Gémozac (24) 

Entraineur Séniors Filles Prénationnale 
Animateur Handball, Entraîneur Régional en cours 

Utilisation de Steazzi avant l’Euro : non

L’avis d’Anthony : 

La Hongrie se compose de 7 joueuses du club de Ferencvaros 
Elle joue qui joue avec essentiellement 6 joueuses de champs. 
Quelques joueuses entrent dans la rotation à savoir Rita LAKATOS 
(DC), Noémi HAFRA (ARD), Zsuzsanna TOMORI (Défenseur exclusif). 
La gardienne titulaire est Blanka BIRO. 

Sur la partie offensive, la Hongrie voit la majorité de ses tirs pris par la 
base arrière et va rechercher plutôt le secteur central.  

La plupart des temps fort est impulsé par Aniko KOVACSICS qui 
accélère le jeu en démarrant sur un poste d’Arrière Gauche.

dans les 9 mètres
hors des 9 mètres

L’attaque

Répartition des 
prises de tirs :

71 %

156

319

390 65 
/ match

53 
/ match

26 
/ match

Nbre d’attaques

Nbre de tirs

Nbre de 
buts

L’attaque

La Défense
Fautes provoquées : 74
Penaltys provoqués : 18
2 minutes subies : 14

Fautes subies : 128
Penaltys obtenus: 21
2 minutes obtenues : 14

Efficacité offensive : 
40 %

Efficacité Gardiens de buts : 
35 %

6 
matchs 
joués



Suède 11e

Zacharie Perrot 
Handball Club de Langeac 

Roumanie 12e

Laurent Fondart 
Sartrouville Handball (76) 

Moins de 15 Masc. Départemental 
Utilisation de Steazzi avant l’Euro : Oui

Serbie 13e

Pologne 14e

Tchéquie 15e

Slovénie 16e
Philippe Boeckler 
RAAC Nantes (44) 

Séniors Filles Prénationales et Excellence Région 
Entraineur Région 
Utilisation de Steazzi avant l’Euro : Oui

Thierry Pineau 
La Chapelaine Handball (44) 

Moins de 15 Masc. Départemental 
Utilisation de Steazzi avant l’Euro : Oui



Les statistiques 
par thématique



SlovénieEfficacité offensive

1 Norvège 56,1 %
2 Danemark 50,6 %
3 France 49,6 %
4 Russie 49,0 %
5 Espagne 47,3 %
6 Pays-Bas 45,3 %
7 Montenegro 44,6 %
8 Croatie 43,9 %



SlovénieEfficacité gardiennes

1 Norvège 36,4 %
2 France 35,9 %
3 Danemark 35,8 %
4 Hongrie 35,1 %
5 Croatie 31,2 %
6 Pays-Bas 30,5 %
7 Russie 28,5 %
8 Allemagne 27,9 %



SlovénieTirs hors cadre ou poteau

1 Croatie 5,13
2 Danemark 5,50
2 Norvège 5,75
4 France 5,75
5 Russie 6,43
6 Espagne 7,00
7 Montenegro 7,33
8 Pays-Bas 8,14

Moyenne globale par match



SlovéniePertes de balles

1 Danemark 6,25
2 Norvège 6,88
2 France 6,88
4 Espagne 8,60
5 Croatie 9,00
6 Pays-Bas 9,29
7 Montenegro 9,33
8 Hongrie 10,17

Moyenne globale par match



Slovénie2 minutes subies

1 Norvège 2,25
1 Hongrie 2,33
3 Montenegro 2,83
4 Danemark 2,88
5 Pays-Bas 3,00
6 Russie 3,43
7 France 3,50
8 Espagne 3,50

Moyenne globale par match



SlovéniePourcentage des tirs à 6m
Pourcentage moyen 

1 France 82 %
2 Montenegro 81 %
3 Espagne 80 %
4 Norvège 80 %
5 Allemagne 74 %
6 Danemark 74 %
7 Croatie 73 %
8 Hongrie 71 %



SlovénieClassement « Statistiques »
Classement 

« Statistiques »

1 1 Norvège 8 pts

4 2 Danemark 12 pts

2 3 France 18 pts

3 4 Croatie 30 pts

5 5 Russie 32 pts

9 6 Espagne 33 pts

6 7 Pays-Bas 34 pts

7 7 Allemagne 34 pts

Effectué sur la base du cumul des classements pour chacune des cinq thématiques ci-dessous 
Exemple : Une équipe qui finit 1ère sur les cinq thématiques cumule un total de 5 pts.

Classement Officiel 
« Euro2020 »


