
1vs1 en Mini-Basket 
 
Les enfants doivent marquer souvent au Minibasket, car marquer des paniers est amusant. 
C'est pourquoi il faut enseigner le Minibasket d'une manière très orientée vers l'attaque. La 
progression vers des situations de jeu à 1vs1 dépend de l'âge et des capacités des enfants. 
 
Comme il est très important d'enseigner aux enfants quand le jeu à 1vs1 est la bonne déci-
sion et quand s’il joue 1vs1 est égoïste, nous combinons le travail de l’1vs1 avec la "lecture 
du jeu". Notre objectif est de développer des joueurs capables de créer un avantage dans 
une situation de 1vs1. 
 
Les exigences requises pour les exercices et les jeux de ce document sont expliquées dans 
les documents "dribble", "tir" et "défense". 
 
Phase 1 (toutes les catégories) 
Les enfants savent ce qu'ils sont autorisés à faire en défense (ce qui est une faute - ce qui 
est autorisé). 
Les enfants sont capables de dribbler et de tirer. 
Les enfants savent qu'ils doivent d'abord sprinter et "fermer la porte" en défense, lorsqu'ils 
ne sont pas entre le ballon et le panier. 
 
Les enfants commencent à travailler sur les compétences techniques de la phase 2. 
 
Contenu pour les jeux et les exercices : 
Situations 1vs0, un enfant à la fois 
Situations 1vs0, plus d'un enfant à la fois 
1vs1 sans le ballon 
1vs1 avec un avantage pour l'attaque 
1vs1 contre un cône 
 
Quand "la porte est ouverte" (pas de défenseur entre moi et le panier), je vais au panier 
aussi vite que possible. 
 
Phase 2 (U8 et plus grands) 
Les enfants travaillent sur ces compétences techniques supplémentaires : 
Dribbler avec les deux mains 
Dribble en progressif  
Dribble protégé  
Dribble en accélération  
Début de dribble en course  
Crossover 
Dribble, arrêt, sauter tir 
Coupe avant 
Coupe arrière  
 
Contenu pour les jeux et les exercices : 
Tous les contenus depuis la phase 1 
1vs1 hors du dribble 
 
Quand j'ai le ballon et "la porte est ouverte", je dribble sur mon premier pas et je fonce vers 
le panier aussi vite que possible. Si la défense essaie de "fermer la porte", je change de di-
rection. 
 



Phase 3 (U10 et plus grands) 
Les enfants travaillent sur ces compétences techniques supplémentaires : 
Jeu de jambes dans le pas chassé en défense 
Jeu de jambes des pas chassé sprinter et retour en pas chassé  
Défense contre une passe et contre une coupe avant 
Dribbler en reculant avec les deux mains main 
Dribble d'hésitation 
Dribbler entre les jambes, derrière le dos et renversement (seulement pour tirer) 
Tir en foulée (au-dessus de la tête) 
Dribble, 1-2-stopp, tir 
Dribble en reculant et tir 
Dribble en reculant et tir en foulée 
Feinte de tir 
Prise de décision si coupe avant ou arrière 
 
Contenu pour les jeux et les exercices : 
Tout ce qui concerne les phases 1 et 2 
1vs1 
Se proposer pour recevoir et jouer 1vs1 
 
Lorsque je suis dans ma zone de tir et que la défense est à plus d'une longueur de bras de 
moi, je tire. 
 
Lorsque la défense ferme la porte et que je vois tout de suite la possibilité de passer, je 
passe ; sinon, je fais deux ou trois grands dribbles en reculant et j'analyse à nouveau la si-
tuation. Mes coéquipiers doivent couper et s’offrir pour recevoir le ballon pendant mes 
dribbles en recilant. 
 
Phase 4 (U12) 
Les enfants travaillent sur ces compétences techniques supplémentaires : 
Sauter vers le ballon 
Défense d'une coupe avant et arrière 
Box-out (concept) 
Tir près du panier avec les deux mains 
Lay-up avec les deux mains 
Lancer en dessous avec les deux mains 
One step 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pour les jeux et les exercices : 
Tout ce qui concerne les phases 1, 2 et 3 
1 contre 1+1 
 
 
Lorsque je suis à une passe de la balle et que je ne suis pas libre pour recevoir, j'essaie de 
couper devant pour recevoir, si j’ai l’espace pour le faire et la défense le permet. Comme 



deuxième option, je coupe derrière (backdoor) pour recevoir, si j’ai l’espace pour le faire et 
la défense le permet. 
 
Phase 1 
 
Tous les exercices et jeux de dribble et de tir, par exemple : 
 
Ready-Set-Go 
 
L'entraîneur dit "prêt à partir" et le premier enfant de la file doit marquer un panier le plus 
vite possible. Étant donné que la tâche de l'entraîneur ne devrait pas être de faire démarrer 
les exercices ou les jeux - mais d’inciter et de corriger les joueurs - nous essayons de don-
ner la responsabilité du départ le plus tôt possible aux joueurs. 
 
Evolution :  

- Nous devons marquer un certain nombre de paniers 
en équipe 
- Ils doivent utiliser des dribbles rapides (alternance 
gauche-droite) 
- L'entraîneur lance une balle de tennis ; l'enfant doit 
attraper la balle en premier, la garder dans une main 
tout en dribblent  et en marquant le panier 
- Les enfants trouvent le bon moment pour démarrer 
eux-mêmes  
- Changer de côté 
- Placez l'entraîneur dans le couloir extérieur ; chaque 
fois que l'entraîneur demande la balle (en levant la 
main), les enfants doivent lui passer le ballon (passe et 
va avec l'entraîneur) 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tirer 
- Combinaison dribbles / tir 
 

FOCUS : ne pas regarder le ballon, pousser le ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, on laisse deux enfants avec un ballon de basket chacun commencer en même 
temps. 
 

Evolution :  
- Marquer un certain nombre de paniers en équipe. 
- Utiliser des dribbles rapides (alternance gauche-
droite). 
- L'entraîneur lance une balle de tennis ; l'enfant qui 
peut attraper la balle en premier, la garde dans une 
main tout en dribblent et en marquant ; les points 
comptent double 
- Les enfants trouvent eux-mêmes le bon moment 
pour se partir  
- Changez de côté 
 
FOCUS : ne pas regarder le ballon, pousser le ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La course 
 

Nous avons 2-4 colonnes (en fonction du nombre de 
joueurs) sur la ligne de fond derrière un cône, un 
cône est défini comme la ligne des capitaines. Le 
premier dribble du capitaine lance la compétition : 
Dribbler en slalom, revenir et marquer. Le premier 
enfant qui marque gagne et va sur la ligne des capi-
taines. 
 
Evolution :  
- Ajoutez d'autres tâches (dribbler entre les jambes, 
tourner autour d’un petit cône, toucher une ligne 
etc). 
- Ajoutez des piquets d'où les joueurs doivent tirer. 
 

 
 
Techniques : 
- Dribbler 



- Tir 
- Combinaison dribbles / tirs 
 
FOCUS : aussi vite que possible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankle-Breaker - Jeu sans ballon 

 
L'enfant sur la ligne de fond essaie d'atteindre la ligne 
jaune sans être touché par l'attaque. Les quatre commen-
cent individuellement lorsque les deux enfants montrent 
un "pouce levé". Dans les petites salles, les enfants sont 
autorisés à utiliser l'espace jusqu'au mur sur le côté. Les 
enfants nivellent eux-mêmes les quatre lignes du milieu.  
 
*** VOUS POUVEZ AJOUTER DES FLÈCHES AU MILIEU 
POUR MONTRER QUE LES ENFANTS DOIVENT NIVELER 
LES LIGNES DU MILIEU*** 
 
Evolution : 
- Comptez les points (atteindre le milieu ou attraper un 
enfant est un point).  
 
Techniques : 
- Changement de direction 
- Changement de rythme 
- Feinte 
 

FOCUS : 
- Essayez différentes combinaisons de techniques 
- Aller vite dans une direction puis changer de direction. 
 
 
Ankle-Breaker deuxième niveau 
 



Nous commençons maintenant avec quatre joueurs 
en même temps (les quatre montrent un pouce en 
l'air pour commencer). Lorsque l'un des défenseurs 
réussit, il peut aller aider l'autre défenseur. 
 
Evolution :  
- Comptez les points (atteindre le milieu ou attraper 
un enfant est un point).  
- Tout le monde avec un ballon de basket 
 
Techniques : 
- Changement de direction 
- Changement de rythme 
- Feintes 
 

FOCUS :  
- Essayez différentes combinaisons de techniques 
- Aller vite dans une direction puis changer de direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mériter le ballon 
 

Définissez ce que sont les lignes avec le ballon. Les 
deux premiers enfants continuent à se passer le ballon. 
Lorsque l'entraîneur dit "GO", l'enfant qui a le ballon es-
saie de marquer, l'autre enfant joue en défense 
 
Des tâches supplémentaires peuvent être mises en 
place quand les enfants rentrent dans la colonne (sla-
lom, échelle de coordination, etc.) 
 
Evolution sur la façon de commencer le 1 contre 1 : 
- Changer le type de passe 
- Les deux enfants ont les mains sur le ballon et es-
saient de voler le ballon de l’autre  
- Les enfants se tiennent près l'un de l'autre, les mains 
derrière le dos, le ballon est serré entre leurs ventres 
- Le ballon est sur le sol et les enfants sont tête contre 
tête, les mains derrière le dos 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tirer 
- Combinaison dribbles / tir 

- Défense : assumer la position correcte (entre la balle et le panier) sans faire de faute 
 
FOCUS : ne pas regarder le ballon, être plus rapide que la défense, rester devant la défense. 
 



A partir du document "jeu vers l'avant" nous pourrions mettre ici ces deux exercices : 
 

Exercice  7  Le guépard : 1C1 Focus 

Deux joueurs s'affrontent au milieu du terrain, 
chacun dans sa propre zone de jeu, en jouant sur 
le terrain.  

L'entraîneur place le ballon dans le carré central 
et commence le duel 1 à 1 (celui qui a perdu le 
ballon est le plus fort). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 11  Aller-retour 1 contre 1 Focus 

Les deux joueurs changent continuelle-
ment de place et se congratulent au mi-
lieu. 

L'entraîneur lance le ballon en jeu. Celui 
qui prend possession du ballon définit sa 
moitié défensive et attaque immédiate-
ment l'autre panier en 1 contre 1 (doit tra-
verser la ligne centrale).  

 

 

Vitesse de réaction  

Vitesse d'exécution  

Recevoir le ballon 
avec les deux 
mains  

Attaquer le panier 

  



 
Cônes 

Même organisation que "Mériter le ballon". Maintenant 
la défense doit toucher un des cônes, l'attaque doit lire 
la situation et commencer le 1vs1 avec un pas croisé 
tout en dribblant avec la bonne main 
 
Des tâches supplémentaires peuvent être mises en 
place quand les enfants rentrent dans la colonne (sla-
lom, échelle de coordination, etc.) 
 
Les entraîneurs doivent s'assurer que les enfants 
touchent les deux cônes de manière égale, car ils ont 
tendance à n'utiliser que leur main forte. 
 
Evolution : 
2-3 positions de départ par panier ; 1vs1 ; la défense 
doit imiter tout ce que fait l'attaque (toucher le mur 
latéral, s'asseoir, toucher une chaise, toucher un cône) 
; l'attaque peut aussi faire semblant de faire quelque 
chose) afin de créer un avantage pour aller au panier 
 
 

Techniques : 
- Dribbler 
- Tir 
- Combinaison de dribbles et de tirs 
- Défense : Reprendre sa position sans faire de faute 
 
FOCUS : pas croisé près du défenseur, épaule basse, les deux mains aussi longtemps que 
possible sur le ballon. 
 
Battre l’étoile 

 
Les enfants ont déjà des idoles (ou ils de-
vraient en connaître ; veillez à ce que les 
joueurs et les joueuses soient considérés 
comme des idoles au même titre) 
 
Les enfants imaginent que le cône est une 
star du basket-ball qu'ils doivent battre en 
utilisant les techniques qu'ils maîtrisent déjà 
(dribble, dribble d'hésitation, changement 
de main) puis aller au panier lorsque la zone 
est vide ou tirer à mi-distance lorsque la 
zone est occupée 

 
 
Dans un deuxième temps, ajoutez deux ou trois grands dribbles en reculant après avoir 
posé le pied sur le coussin en plastique. Lors du dernier dribble en arrière, ils doivent à nou-
veau prendre la bonne décision 
 
 
 



 
 
 
 

Evolution : Put in a player on the baseline 
who can go to the best position (45° close 
to the basket) and show the hands to ask 
for a pass. The kid who passed becomes 
the player on the baseline. 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tirer 
- Combinaison de dribbles et de tirs 
 
 
FOCUS : Protéger le ballon avec la main 
libre sans regarder le ballon. 

 
 
 

 
Phase 2 
Courir pour le ballon 
L'entraîneur lance ou fait rouler le ballon et les deux premiers joueurs de la ligne sprintent 
pour le récupérer. Celui qui prend le ballon en premier attaque contre l’autre 
 

Variantes : 
- Changez la position de départ des joueurs 
- Changez de côté 
- Le vainqueur du 1 vs1 obtient un point. 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tir 
- Combinaison dribble / tir 
- Défense : Récupérer sa position sans faire de faute 
 
FOCUS : être plus rapide que la défense, dribbler sur le 
premier pas dès que vous avez le ballon, rester devant la 
défense. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sprint autour des cônes 

Au signal de l'entraîneur, le joueur avec le ballon dribble 
autour du cône et le joueur sans le ballon sprinte des 
deux lignes par eux-mêmes. 
 
Evolution : 
- Les enfants trouvent le bon moment pour commen-
cer par eux-mêmes (lorsque l'attaque dribble, la dé-
fense peut commencer à sprinter). 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tir 
- Combinaison dribble / tir 
- Défense : Fclose-out (à découvrir par les enfants ; pas 
d'enseignement analytique) 
 
FOCUS : changement de direction, changement de 
rythme 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les douaniers 
 

Nous définissons quatre zones de douane, chacune 
avec un douanier. Les autres enfants ont un ballon de 
basket et essaient de traverser les deux zones 
douanières pour se rendre au panier. Les agents restent 
un certain temps. 
 
Evolution : 
- Changer de côté au milieu du match 
- Limiter les tentatives de marquer 
- Compter les points                                                                                       
(panier un point, défense réussie un point) 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Tir 
- Combinaison dribble / tir 
- Changement de rythme 
- Changement de direction 
 
 

 



FOCUS : attaquer dans une direction, puis changer de direction si le défenseur ferme la 
porte. 
 

 
  



Phase 3 
 
Ankle-Breaker-Game avec le ballon 

Même organisation que pour le " jeu Ankle-Breaker 
sans ballon". Maintenant, les joueurs sont près de la 
moitié du terrain et ont chacun un ballon. Le 
premier de la colonne dribble près de l'enfant sur la 
ligne de fond, fait une passe à terre et le 1vs1 
commence. Maintenant la ligne de touche compte. 
 
Après chaque tour, les enfants avec le ballon vont 
derrière les colonnes au milieu ; les enfants sans le 
ballon font de même sur la ligne de fond. 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Défense : 1 contre 1 avec le ballon 
 
FOCUS : gardez votre dribble vivant ; utilisez les 
dribbles en retrait, les changements de rythme et 
les changements de direction. 
 
 
 

 
Ankle-Breaker-Combination 

 
Dans cet exercice nous combinons le jeu du ankle-
breaker avec un 1 contre 1 sur le panier. De cette façon, 
nous pouvons utiliser l'espace du terrain de façon opti-
male. 
 
Après chaque tour, les enfants qui étaient en attaque 
vont avec le ballon vers la colonne la plus proche avec les 
ballons ballon ; les enfants sans le ballon vont vers la co-
lonne la plus proche d'enfants sans le ballon. Si une ligne 
devient trop longue, ils doivent la niveler eux-mêmes. 
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Défense : 1 contre 1 avec le ballon 
 
FOCUS : gardez votre dribble vivant ; utilisez les dribbles 
en retrait, les changements de rythme et de direction. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1C1 à distance de tir  
 
Nous devons également travailler sur la situation de jeu où les enfants reçoivent le ballon à 
distance de tir. Ils peuvent maintenant utiliser des feintes de tir et des jab steps en plus des 
options déjà mentionnées. Dans le jeu "sprint autour des cônes" de la phase 2 ou dans la 
combinaison "ankle-breaker", nous pouvons ajouter un check-ball au coude pour mettre 
les enfants dans cette situation.  
 
Techniques : 
- Dribbler 
- Défense : 1vs1 sur le ballon 
FOCUS : jab step, feintes de tir, utiliser les dribbles uniquement pour gagner de l'espace ou 
pour aller au panier 
Deux coins part 1 

 Nous travaillons avec deux équipes, la moitié 
des joueurs de chaque équipe dans un coin et 
ils doivent euy-mêmes trouver leur adversaire. 
Les bleus attaquent pendant deux minutes, 
puis les rouges font de même. 
 
L'entraîneur regarde d'un côté où l'attaquant 
essaie de bouger pour recevoir la passe et 
jouer 1vs1 lorsque la passe n'est pas possible, 
l'attaquant coupe devant et reçoit peut-être le 
ballon à ce moment-là. Après la fin de l’action, 
les deux joueurs vont dans l'autre coin. L'exer-
cice continue de l'autre côté. 
 

Lorsque l'attaque marque, l'équipe obtient un point. Lorsque la défense prend le ballon (vol 
ou rebond, puis passe immédiate à l'entraîneur), elle perd un point. L'attaque peut toujours 
faire une passe retour à l'entraîneur (aucun point n'est accordé dans cette situation). 
L'équipe qui a le plus de points à la fin gagne.  
 
Techniques : 
- Se proposer pour recevoir 
- Coupe devant 
- Défense : Une passe à distance du ballon 
 
FOCUS : Essayer de couper devant chaque fois que la passe n'est pas possible. 
  



 
Phase 4 
 
Deux coins part 2 
 

Même organisation que l’exercice précèdent . 
Maintenant l'attaque (bleu1) coupe tout droite 
vers le ballon et prend contact avec la défense 
(coupe devant si possible ; coupe derrière-back-
door- si la défense anticipe trop). Ensuite, l'at-
taque s'éloigne de la défense pour recevoir le 
ballon (coupe en L), les pieds vers le panier pour 
le 1vs1. Il est également possible de faire un 
passe et va avec le coach. 
 
Techniques : 
- Se proposer pour recevoir en lisant la défense 
- Dribbler 
- Défense : Une passe à distance du ballon 

- Défense : 1 contre 1 sur le ballon 
 
FOCUS : Recevoir le ballon le plus près possible du panier, n'utiliser les dribbles que pour 
gagner de l'espace. 
 
 
1C1 avec passeur 
 

Le joueur 3 court vers le joueur 1, ils font un 
check-ball et jouent en 1vs1. Il est permis de 
jouer en "passe et va" avec l'entraîneur ; il est 
également permis de faire une passe retour à 
l'entraîneur et de se proposer à nouveau pour 
recevoir 
 
Quand l'attaque marque, le joueur prend le bal-
lon et retourne dans la colonne des joueurs 
avec le ballon ici derrière le joueur 2; le joueur 3 
doit retourner dans la colonne des joueurs sans 
le ballon (ici derrière le joueur 4).  
 
Utiliser les positions de jeu d'un 4out et d'un 

5out (post haut, extension du coude de la raquette, ailier). 
Techniques : 
- L'attaque : Tout ce que nous avons travaillé jusqu'à présent 
- Défense : 1vs1 sur le ballon 
- Défense : changement de la position da défense sur le porteur à défense à une passe du 
ballon (saut vers le ballon) 
- Défense : une passe du ballon: défendre les coupes avant et arrière ; anticiper la passe 
(deny) 
- Défense : box-out 
FOCUS : ne pas couper le dribble ; utiliser les dribbles de recul, les changements de rythme 
et de direction. 



Evolution:  
 
- D’abord laissez-les changer de ligne après chaque 
repetition, pour apprendre les deux positions. 
- Faire le check-ball au coude 
- Utiliser les joueurs comme passeurs (rotation : le 
perdant devient d'abord passeur et ensuite défenseur) 
- Jouez de manière asymétrique des deux côtés du 
terrain et laissez les joueurs égaliser eux-mêmes les 
colonnes si nécessaire. 
- Le joueur qui marque un certain nombre de points 
gagne la partie. 
- Utiliser l'espace vide sur le côté droit pour le travail de 
poste, au cas où les enfants seraient trop nombreux 
pour le jeu initial. 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en œuvre dans des situations de demi-terrain à 2vs2, 3vs3, 4vs 4 et 5vs5. 
Les enfants doivent maintenir le meilleur spacing possible, recevoir le ballon avec les pieds 
vers le panier et analyser la situation (seul le premier principe est ajouté) : 
 
Lorsqu'il y a un coéquipier libre dans une meilleure position (ou qui aura une meilleure po-
sition), je dois passer le ballon à ce joueur. 
 
Lorsque "la porte est ouverte" (aucun défenseur entre moi et le panier), je fonce vers le pa-
nier aussi vite que possible. 
 
Quand je reçois le ballon et que "la porte est ouverte", je dribble sur mon premier pas et je 
vais au panier aussi vite que possible. Si la défense essaie de "fermer la porte", je change 
de direction. 
 
Lorsque je suis dans ma zone de tir et que la défense est à plus d'une longueur de bras de 
moi, je tire. 
 
Lorsque la défense ferme la porte et que je vois tout de suite une meilleure option de 
passe, je passe ; sinon, je fais deux ou trois gros dribbles de recul et j'analyse à nouveau la 
situation. Mes coéquipiers doivent couper et s'ouvrir pendant mes dribbles en retrait. 
 
Lorsque je suis à une passe du ballon et que je ne suis pas libre pour recevoir, j'essaie de 
couper devant pour me proposer pour recevoir, si le spacing et la défense le permettent. 
Comme deuxième option, je coupe en backdoor pour me proposer pour recevoir, si le spa-
cing et la défense le permettent. 
 
Ces principes doivent être enseignés pendant des mois et des années, petit à petit, sans 
avoir une influence négative sur l'intensité du jeu. 
 
 


