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LE TABLEAU NOIR DE JOHN - JOHN DOHMEN:

LE PENALTY CORNER
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Le PC (penalty corner) est une phase typique de hockey et souvent déterminante dans le résultat final d’un 
match ou même d’une compétition. On dit souvent qu’il suffit d’avoir un grand gardien (PC défensif) et un grand 
« sleeper » (PC offensif) pour aller loin dans un tournoi. Aujourd’hui, cette phase de jeu est devenue tellement 
déterminante dans le hockey qu’on parle même de diminuer son importance en donnant 2 points pour un but de 
plein jeu et seulement 1 point pour un but sur PC. Ceci a déjà été testé en EHL (Euro Hockey League) et en HIL 
(Hockey Indian League), mais les équipes ont rapidement trouvé la parade en jouant des phases à 8 contre 5 en 
sortant la balle du cercle pointillé. Ce qui est certain, c’est que le Penalty Corner est LA particularité du hockey 
sur gazon et qu’on a pas fini d’en parler…

Defense : G=Goalie, 1=1st runner, 2=2nd runner, 3=3rd runner, 
4=line stop

Offense : G=Giver, 1=1st castle, 2=2nd castle, S=Stopper, S1=1st 
sleeper, S2=2nd sleeper, S3=3rd sleeper/bunt player, T=Tipper

LES POSITIONS DE DÉPART
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LE PCD : PENALTY CORNER « DEFENSE »

     Il existe plusieurs types de sorties de défense. Les positions de départ sont la plupart du temps en « 1-3 » : 
1 joueur à droite du gardien et 3 à sa gauche.Parfois, les équipes choisissent de varier pour démarrer en 2-2.Les 
positions de fin ne sont pas toujours les même que celles de départ. Il existe donc 4 combinaisons possibles : 1-3 
=> 1-3, 1-3 => 2-2, 2-2 => 1-3 et 2-2 => 2-2.

Il est utilisé dans 75% des cas et est très 
souvent la sortie préférée des gardiens.
Le sorteur 1 est chargé de bloquer le côté 
gant,peu importe où est donnée la balle. 
Les sorteurs 2 et 3 bloquent les dévia-
tions et jouent ensuite le rebond. Le « line 
stop » reste sur la ligne côté gant car le 
gardien se décale pour protéger son côté 
stick. Le but est donc coupé en deux. Le 
gardien est responsable de son côté stick 
et deux joueurs (1 et 4) sont responsables 
de son côté gant.

Cette sortie de défense est utilisée pour 
bloquer le côté stick du gardien. Ce der-
nier est alors responsable de son côté 
gant. Les positions sont inversées par 
rapport au 1-3 classique.

Les joueurs partent en 2-2 et finissent en 
2-2 : c’est à dire 2 à gauche et 2 à droite 
du gardien. Les sorteurs adaptent leur 
position en fonction de la direction de la 
balle. Le gardien peut décider de la hau-
teur de ses joueurs. Il peut demander 2 
« line-stop », 2 sorteurs très haut « 2-2 
high », ou l’inverse « 2-2 box ».

Il s’agit également d’une sortie 1-3 mais 
les sorteurs réagissent en fonction du « 
castle » vers lequel la balle est donnée. 
Cette tactique est utilisée pour avoir la 
ligne de course la plus courte possible 
mais aussi pour éviter de se faire contour-
ner par le « sleeper » qui tire de la deu-
xième tour. En fonction de la direction 
de la balle, les joueurs 1 et 2 arrêtent ou 
continuent leur courses.

Le 1-3 Normal : 1-3 > 1-3 Le 1-3 Reactive : 1-3 > 1-3

Le 1-3 Stick Block : 2-2 > 1-3 Le 2-2 Normal : 2-2 > 2-2
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LE PCA : PENALTY CORNER « ATTACK »

Les possibilités sont multiples. En général, les équipes choisissent les phases avant le match en fonction des sor-
ties de défense habituelles des adversaires. Cependant, des adaptations peuvent être effectuées pendant le match 
grâce à la vidéo, envoyée depuis la tour vers le banc sur une tablette.

Le plus souvent utilisé bien entendu mais qui demande des positions très précises et une participation 
au rebond de chaque joueur. Le but est de tirer du côté « faible du gardien » après analyse statistique.  
Mais aussi après analyse vidéo de la technique du gardien : mains hautes ou basses, écartement des 
jambes, vitesse de réaction, hauteur, décalage important d’un côté…

Voici les principaux « tip in » : en coup droit ou en renvers ils sont très souvent efficaces contre une 
équipe moins disciplinée ou contre les très bons gardiens. Tous les joueurs sont susceptibles de faire des 
déviations. Il est donc très difficile de tous les défendre en même temps.

Le TIP IN

LE DIRECT
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Il s’agit d’une passe en revers du stopper vers un « 
sleeper ». La balle peut venir du 1er comme du 2nd « 
castle ». Le tireur a ensuite plusieurs possibilités. Soit, 
une est choisie à l’avance, soit le joueur choisit l’option 
ouverte.

Cette tactique est souvent employée pour contourner 
un premier sorteur rapide. Il faut également que les 
autres sorteurs soient assez proches du but pour avoir 
l’espace de flicker vers le goal.

LE BUNT LE «1-2»


