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1. Introduction 
 

A l’intérieur d’un concept offensif nous pouvons avoir beaucoup de principes de jeu. Dans notre 

philosophie de jeu, le timing et le spacing sont deux facteurs fondamentaux de notre attaque et de 

notre défense. 

 

Avant de réfléchir à comment assimiler les deux concepts et à comment les entraîner, on doit 

définir ce qu’on entend par timing et spacing. 

 

Par spacing on entend assumer sur le terrain un positionnement qui va permettre à mon 

coéquipier de pénétrer, tirer, passer, couper etc., sans le gêner. 

 

S’assurer de ne jamais donner à la défense la possibilité de pouvoir défendre sur deux attaquants 

avec un seul défenseur. 

 

Quand nous regardons des enfants jouer au basket, on les voit tous, attaquants et défenseurs, 

courir derrière le ballon. Avec des joueurs plus âgés cette tendance s’affaiblit, mais souvent les 

coéquipiers n’ont pas l’espace suffisant pour jouer et obliger les défenseurs à faire des choix. 

  

Trop souvent, après quelques passes, nous nous retrouvons trop prêts du ballon et encore plus 

souvent nous n’exploitons pas le terrain dans toute sa largeur et toute sa profondeur.  

 

Beaucoup d’entraîneurs considèrent qu’une bonne attaque doit voir le ballon arriver dans les deux 

coins du terrain. 

 

Un autre facteur fondamental pour le spacing et pour l’efficacité de notre attaque consiste à 

amener le ballon dans la raquette (avec une passe ou un dribble).  

Beaucoup trop sont les équipes qui se contentent de faire circuler le ballon en périphérie sans faire 

arriver le ballon proche du cercle. 

 

Ex. D’utilisation du terrain en largeur et en profondeur et leurs avantages. (par les experts) 

 

Par timing on entend entamer une action pendant que la précédente est en train de se terminer. 

 

Dans le basket moderne les actions ne sont pas dissociables, on ne peut pas effectuer une action 

après l’autre mais elles doivent être liées. L’action qui suit doit commencer pendant le déroulement 

de la précédente. 

 

Même le choix tactique doit, dans la mesure du possible, avoir déjà été pris au moment de la 

réception du ballon. On ne peut pas attendre de recevoir le ballon pour décider de la suite de 

l’action. 
 

L’attaque a deux buts :  

1. Respecter le spacing 
2. Respecter le timing  

 

La défense a deux buts : 

1. Réduire les espaces 
2. Casser le timing 
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Spacing et timing ne sont pas seulement les deux fondements de notre jeu mais sont les 

conditions nécessaires et suffisantes pour rendre notre jeu efficace. 

  

Ex. pour une correcte utilisation du spacing et du timing en attaque et en défense. (par les experts) 

 

Méthodologie pour la correction 

Signal négatif => comprendre la raison de ce signal => trouver la solution/correction 

2.Apprendre le concept de Spacing 
 

   2.1 Spacing concept : (diag.1) 
 

But : être en relation avec le coéquipier et avoir la bonne distance 

Déroulement : Par paires, un joueur mène (guide) et un autre suit en miroir (queue). 

Les deux joueurs sont attachés par une corde (à environ 4 mètres de distance). Si la corde est 

lâche ou touche le sol, la distance n'est pas suffisante ; si la corde est tendue, nous avons atteint 

la bonne distance.  

Points importants : 

Réaction rapide (queue) 

Regard au panier et au coéquipier 

Evolution :  

- Même exercice sans la corde  

- Même exercice avec le joueur qui mène qui est avec le ballon 

- Même exercice avec les deux joueurs avec le ballon 

- Rajouter une finition en 2C0 avec une situation de spacing/timing 
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   2.1.1 Spacing concept : (diag.3) 
But : Apprendre avoir un spacing correct en relation aux coéquipiers.  

Déroulement : Au signal de l'entraîneur les joueurs commencent à courir dans le même sens. 

Au coup de sifflet, les joueurs doivent s'arrêter et contrôler si la distance avec leur coéquipier est la 

même qu’au début. 

Points importants : Essayer toujours de garder la même distance et de maintenir la vitesse du 

joueur qui est devant. 

Evolution:  

- Changer de sens au coup de sifflet 

- S’arrêter si deux coups de sifflet 

 
 

    2.1.2 Spacing concept (diag.6) 
 

But : Apprendre avoir un spacing correct par rapport aux coéquipiers   

Déroulement : au signal de l'entraîneur, le joueur désigné commence à bouger, les autres doivent 

maintenir la distance.   

Points importants : Essayer toujours de garder la même distance et de maintenir la vitesse du 

joueur qui est devant. 

Evolution : le joueur désigné se dirige vers le panier => les autres joueurs se déplacent par 

rapport à la pénétration en respectant les règles du spacing.  

- Changer le joueur désigné  
- Changer le type de pénétration 
- Le joueur désigné avec le ballon 
a) Une passe avant le tir 
b) 2 passes avant le tir 
c) Une pénétration après la première passe 
d) Une pénétration après la deuxième passe 
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3. Spacing à demi-terrain, 3C3 et 4C4 (diag.9) 
 

But : Travailler le spacing pour ne pas gêner nos coéquipiers  

Déroulement : Le demi-terrain est divisé en six rectangles, on joue 3C0-4C0-3C3-4C4 en 

respectant les règles suivantes : 

 - jamais deux joueurs en même temps dans le même rectangle (sinon c'est une balle perdue si 

situation de jeu) 

 - pour aller au panier il faut que le rectangle contenant la raquette soit libre 

Points importants : 

Bouger à chaque passe ou adapter sa position si pénétration 

Créer une ligne de passe 

Priorité à l’1C1 

Evolution : 

- Sans défense 
- Rajouter un minimum des passes avant d’aller tirer 
- Avec défense passive 
- Situation de jeu 
- Tirer seulement après avoir changé de côté au ballon  
- Agrandir le couloir central pour permettre des passes à l'intérieur 
- Tirer uniquement après avoir transmis le ballon au moins deux fois à un joueur dos au 

panier. 
- Situation de jeu  
- Insérer les principes de jeu (1C1 – passe et va – passe et change – passe et suit / dribble 

hand-off) 
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4. Timing concept (diag.4) 
 

But : comprendre l'importance du timing dans la passe  

Déroulement : le joueur avec le ballon doit faire arriver le ballon dans les mains du receveur 

lorsque celui-ci le demande.  

Le receveur doit mettre ses mains dans la bonne position lorsque le ballon arrive 

Points importants : Timing de la passe et de la réception 

Toujours regarder le coéquipier  

S'arrêter dans la position fondamentale après avoir reçu le ballon (receveur en mouvement) 

Vitesse du mouvement de dribble-passe (passeur qui dribble statique et en mouvement) 
Vitesse du mouvement réception-dribble (receveur qui enchaîne un dribble) 

Utilisation des feintes pour se créer une ligne de passe (défenseur) 

Evolution : 

- statique 
- receveur en mouvement 
- passeur qui dribble statique 
- passeur qui dribble en mouvement 
- receveur qui enchaîne un dribble après réception 
- Rajouter un défenseur sur le passeur  

 
 

   4.1 Timing concept (Diag. 5 5A 5B)  
But : recevoir et passer le ballon en respectant le timing et le spacing 

Déroulement : deux colonnes, #1 bouge pour recevoir le ballon, #2 passe et change de colonne, 

#5 doit se faire trouver sur la prolongation de lancer francs quand la balle arrive. 

Points importants : 

Evolution :  

- Intégrer un mouvement de pénétration pour avoir un timing et un spacing diffèrent 

- Intégrer une lecture avec défense guidée (PE backdoor si deny)  
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5. Timing et Spacing (diag.8) 
 

But : Timing et spacing en relation avec les autres  

Déroulement : #4 bouge pour recevoir le ballon, 

#5, dès que #4 est en train de faire son mouvement, doit commencer à s’éloigner du ballon pour 

changer de direction et aller vers le ballon quand #1 passe a #4 pour arriver au même temps que 

le ballon tout en respectant le spacing. 

#6 fait la même chose que #5. #7 aussi fait la même chose sauf que, une fois reçu la passe, 

effectue un arrêt à un temps et va au panier. Après le tir #7 prend le rebond, sort du terrain et 

sprint pour aller en colonne. Tous les autres joueurs après leur passe, suivent à la position 

suivante, pour changer de direction et aller vers le ballon quand la passe de la position précédente 

est effectuée. 

 

 
Points importants :  

- Timing et spacing du receveur 

- Toujours contact visuel avec le ballon 

- Changement de rythme quand on va vers le ballon 

- Evolution : varier les types de passes 

- Rajouter un défenseur sur chaque attaquant (méthodologie de la défense : passive, 50%, situation 

de jeu) 

 

 

 

6. Spacing en situation de jeu 2C0 2C1 2C2 finition en contre-attaque                   

(diag. 10A et 10B) 
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But : travail du spacing and timing dans les situations de contre-attaque  

Déroulement : 1 dribble en srvers le panier et décide de driver vers la ligne de fond ou vers le 

milieu. 

2 doit adapter sa position en fonction du ballon et se faire trouver prêt au rendez-vous avec la 

passe 

 

But : finition en contre-attaque avec 1 passe maximum et respect du timing et du spacing 
 

                                      
 

 

option : (Diag. 10A et 10B) 

 

- avec un entraîneur en défense 
- avec 1 défenseur 
- avec 1 + 1 défenseur 


