
Contre-attaque (CA) Attaque Défense Divers

C'est la première attaque spontanée des 

enfants.

Il ne faut pas avoir la volonté d'organiser 

l'attaque, car les enfants ont encore du mal à 

se repérer dans l'espace. Donc, il faut 

essentiellement travailler le 1c1 :

Homme à homme tout terrain. Pour cela le 

joueur doit :

Il faut donc s'en servir et la développer :
a) Non-porteur : s'écarter du porteur pour ne 

pas le gêner dans son 1c1.
a) Vouloir récupérer la balle.

a) Aller marquer le plus vite possible.

b) Porteur : ne pas hésiter à tirer lorsque l'on 

se retrouve seul (tir extérieur) ou partir en 

dribble pour dépasser son adversaire.

b) Prendre un joueur en charge.

b) La montée de balle se fera de référence 

par passe

c) Ne pas hésiter à aider un copain qui se fait 

dépasser par son joueur qui dribble (aide), ou 

bien pour "stopper" le dribbleur.

c) Regarder vers l'avant. d) Revenir sous la balle.

Tirs Dribbles et dextérité Appuis Divers

A chaque séance :

Se rééquilibrer, avec ou sans ballon, après 

un saut et/ou une course; doit se travailler 

dès le plus jeune âge.

a) Travail du tir en course : à gauche et à 

droite.
a) Arrêt 1 temps

b) "Tir de pied ferme" : pas de technique 

spécifique.                                             En 

revanche il faut sensibiliser le joueur pour 

qu'il garde les bras en l'air (équilibre + 

trajectoire en cloche du ballon) après le 

lâché.                        

b) Le pied de pivot

c) Attention au marcher sur le départ en 

dribble.

L'entraîneur doit être patient (les enfants ne sont pas des adultes en réduction).

Côté hygiène, se doucher après l'entraînement.

L'ensemble de l'entraînement doit être réalisé sous forme ludique et avec ballon.

Jouer sous forme réduite (ex : 3c3).

Sensibiliser le joueur sur les différentes possibilités d'attaque (tir ou dribble ou passe).

Peu de travail de technique spécifique. 

Pendant les matchs, les enfants doivent tous jouer
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Approche de l'enseignement des savoir-faire collectifs du basket-ball

Approche de l'enseignement des savoir-faire individuels du basket-ball

Faire le travail des passes dans le jeu (pas 

de technique spécifique).                                  

Lors d'un tir : vouloir prendre la balle 

(approche du rebond défensif et offensif). 

A chaque séance, l'enfant doit manipuler, 

échanger, rattraper, dribbler le ballon. Ce 

travail doit se faire aussi bien de la main 

droite que de la gauche.

REMARQUES GENERALES :


