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INTERVENTION US BRUILHOIS 
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******* 

 
 
Thème de séance : Transition d’état, jeu de relance. 
 
 
Echauffement : 1c1 couloir. 
 

 
Consignes organisations : 
Suivant le nombre de pratiquants, partager le terrain 
en 2.3 ou 4 couloirs. 
 
Consignes techniques : 
 
Attaquants :  
Conduite de balle vers l’avant, savoir changer de 
rythme, de direction et aussi reculer pour mieux 
avancer.  
Limiter les dribbles dos au cercle, privilégier le 
dribble de protection. 
Gérer le contact avec le défenseur. 
Passer la ligne d’avantage. 
Dribbler sur la ligne de course lorsque la ligne 
d’avantage est passée. 
 
Défenseur : 
Main à la balle. 
Savoir dissocier le haut du bas du corps. 
Maitriser les contacts. 

Récupérer l’attaquant lorsque ce dernier a passé l’avantage. 
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 1 contre 1 transi tout terrain : 
 

Consignes d’organisation : 
R1 attaque contre T1 tout terrain. 
1 seul tir autorisé, pas de rebond off. 
 
Lorsqu’il a fini son action, R1 devient défenseur 
contre R4. 
T1 défend tout terrain. Lorsque R1 a fini sont 
actions (tir, perte de balle, violation,..) T1 
effectue la relance voire le rebond relance pour 
R4 qui devient attaqua contre R1. 
Ne pas faire effectuer la remise en jeu (chose 
possible par la suite) 
 
Idem en même temps, l’opposition R2, T2. 
 
 
Consignes techniques : 
 
Idem que lors de l’échauffement + mettre 
l’accent sur la transition d’état entre le rebond 
et la relance. 
 
 

Variantes : Les colonnes des joueurs en attente peuvent être mises plus vers l’avant, ce qui aura pour 
conséquence des 1 contre 0+1. 
 
 
Cette situation pédagogique est prioritaire dans la formation du joueur U13. 
Grace à elle, le pratiquant travaille : 
-La progression avec ballon avec opposition à grande vitesse. 
-La transition d’état att/def – def/att. 
-Les tirs en course de fin de contre-attaque. 
-La pression sur porteur de balle sur grand espace. 
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 2 contre 2 transi tout terrain : 
 

Consignes d’organisation : 
Consignes d’organisation : 
 
R1 et R2 attaque contre T1 et T2. 
Une fois la situation effectuée, sans rebond 
offensif ni remise en jeu, T1 et T2 effectue 
un rebond/relance pour R4 et R3. 
 
Ces derniers attaquent vers le panier opposé 
contre R1 et R2 qui ont transité du statut 
d’attaquant à celui de défenseur. 
 
La mécanique d’organisation étant : 
« J’attaque – Je défends – Je sors » 
 
 
Consignes techniques : 
Défenseurs : 
Sur PB : 
Pression porteur. 
 Main sur la balle. 
Gêner le dribble. 
 

Sur NPB : Se positionner en pointant « position lucky luke » la balle et son adversaire. 
Attitude dynamique et réactive. 
 
Attaquants :  
PB, priorité au 1c1 dans l’axe. 
Gérer le contact. 
Choisir la bonne finition de tir en course (vu durant des séances de « gamme de tir en course » à 1 
contre 0. 
Savoir se stopper, pivoter, passer si 1c1 n’est pas possible. 
 
NPB, se positionner de telle sorte à écarter le maximum la distance d’aide défensive (0° opposé à 
la balle). 
Bouger en fonction de la balle. 
Plus la balle se rapproche du cercle, plus le NPB doit améliorer la fenêtre de passe en étant au-delà 
de la ligne à 3pts. 
Si réception de balle, savoir enchainer : 
Attraper shooter 
Attraper « stop and go » 
Attraper « driver » 
Attraper « passer » 
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 4 contre 4 tout terrain, mise en place de run and jump :  
  

Consignes d’organisation : 
Effectuer un 4 contre 4 sans faire remise en jeu. 
 
Laisser toujours le temps aux pratiquants de se 
mettre en place pour effectuer la situation. 
 
Imposer dans un premier temps le placement 
aux attaquants (Cf : schéma) puis modifier leur 
placement afin de donner du réalisme et de 
nouvelles situations défensives à gérer aux 
défenseurs. 
 
Si la défense gagne la balle, elle joue la contre-
attaque. 
 
Consignes techniques : 
T1 oriente R1, il est important de ne pas 
redonner l’axe. 
T2 doit avoir une défense large sur R3.  
Lorsque T2 « sent » le bon moment, il doit 
intervenir rapidement pour perturber R1 
(stopper le dribble, provoquer une violation, 
une mauvaise passe, etc) 

Dans le même temps T1 lâche la pression effectuée sur R1 et va effectuer une rotation défensive. 
 
Lorsque T2 arrête d’être en contestation de passe sur R3, c’est le signal déclencheur pour qu’une rotation 
défensive s’effectue. 
T4 doit être prêt à intervenir sur R3. (Interception, provoquer une violation, etc) 
T3 va être dans l’incertitude défensive suivant le comportement des attaquants (défense entre R4 et R2). 
Il va soit effectuer la rotation pour remplacer T4, (surtout si une longue passe est tentée) et dans ce cas-
la, T1 le remplace sur R2. 
Soit T3 reste en défense sur R2 car T1 va directement défendre sur R4.  
 

******* 
 
Le travail de jeu vers l’avant est, à mon sens, d’abord un investissement défensif. La reconquête de la balle 
peut s’effectuer à tout moment sur le terrain. 
Il semble une vue de l’esprit de croire qu’il n’y ait « que » le travail de rebond/relance qui permette de 
marquer en contre-attaque.  
Bien on contraire, la pression sur la balle doit intervenir très tôt ainsi que les contestations de passes. 
Un état d’esprit conquérant doit être insufflé pour que les pratiquants s’investissement très rapidement, 
ainsi grâce aux exercices « transi », on va développer le changement d’état et la réactivité. 
Il paraît intéressant qu’un travail athlétique spécifique « athlé » soit greffé en complément du travail de 
F.C.D. 
 
 
 


