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Date : 21 mars 2018 

Lieu : COP Pont-du-Casse 
Contexte : Intervention club 

 
 
 

 
 
Thème : Travail défensif – Reconquête de la balle – Aller vers l’avant – Exploitation du 
surnombre – Attaque ½ terrain. 
 

******* 
 

 
Rappel des Fondamentaux Individuels Défensifs (FID) : 
 
Pression sur porteur de balle 
Contestation à une passe  
Aide à deux passes  
 
 
Echauffement : 1 contre ¼ terrain dans la longueur. 
 
 

Consignes d’organisations : 
 
1B/2J  
Chaque binôme « attaquant/défenseur » 
effectue le parcours en respectant les couloirs 
de travail. 
 
L’attaquant effectue le parcours durant les 4 
couloirs. 
 
Pour des raisons de sécurité, afin que les 
pratiquants ne se percutent pas, 
L’attaquant peut tenter un tir dans les couloirs 
intérieurs. 
Dans les couloirs extérieurs, on demande à 
l’attaquant de juste passer la ligne de fond.  
 
Consignes techniques : 
 
Défenseur : Pression sur porteur de balle. 

Volonté pour le défenseur d’avoir la main sur la balle. 
Capacité à dissocier le haut du bas du corps. 
Se replacer devant l’attaquant si ce dernier l’a dépasser en dribble. 
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Attaquant : maitrise du dribble vers l’avant mais aussi savoir reculer (dribble de recul) pour 
mieux ré-attaquer. 
Gestion du contact et contrôle du dribble. 
 
 
 
Variantes de la situation : 
On peut demander un concours en valorisant les actions offensives et défensives. 
Exemple : 
1pt si l’attaquant passe la ligne de fond 
2pts le panier marqué 
1pt la faute provoquée 
1pt le ballon gagné sur violation provoquée  
2pts le ballon gagné sur interception 
 
 
 
Situation N°1 : 2 contre 2 ½ terrain dans la longueur. 
 
 

Consignes d’organisation : 
2 attaquants progressent en passes et/ou dribbles 
vers l’avant avec l’objectif d’aller marquer un 
panier. 
2 défenseurs s’organisent pour récupérer la balle. 
 
La situation s’effectue sur un ½ terrain à l’aller et 
l’autre ½ terrain au retour. 
L’attaque / défense change à chaque ½ terrain. 
Si les défenseurs gagnent la balle, ils la remettent 
à disposition à l’attaque. 
 
 
Consignes techniques : 
Défenseurs : 
Pression porteur (cf situation d’échauffement) 
 
Contestation de passe. 
Adopter une attitude permettant de voir en 
permanence la balle et son vis-à-vis. 
Ne pas tourner le dos à l’un ou à l’autre. 

Se positionner en étant proche du NPB bras en contestation de la passe. 
Savoir dissocier le bas du haut du corps. 
 
Attaquants :  
Porteur de balle (cf situation d’échauffement) + savoir se stopper légalement, pivoter / passer. 
NPB, capacité à se rendre disponible en ouvrant une fenêtre de passe. Casser l’alignement, 
« ballon – moi – adversaire ». 
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Situation N°2 : 2 contre 2 transi tout terrain. 
 

 
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 tel 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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L’entraineur doit être capable de gérer ces situations d’opposition en donnant des consignes 
offensives et défensives. 
Ceci, afin de créer des relations logiques en attaques et des coopérations défensives efficaces. 
 
Il doit y avoir une projection sur la façon de faire joueurs les pratiquants à 5.  
De ce fait, la fin de l’intervention c’est portée sur le jeu à 5 contre 0. 
 
Pas de résumé sur ce document mais Cf : les deux résumés des matinées de sélection Espoirs 
Garçons 2006. 
 
 
 
 

PHILIPPE PILAT 
Le 27/03/2018 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
        
  


