
 

 

Der Pass – TE/TA 2021-2022 

Einführung 
Dieses Dokument befasst sich mit dem Pass als Teil des technischen/taktischen Moduls für die 
Saison 2021-2022. Es ist nicht beabsichtigt, dieses umfassende Thema in seiner Gesamtheit zu 
behandeln, sondern einige der Elemente hervorzuheben, die wir für wichtig halten. 
 
Die folgenden Unterthemen werden behandelt:  

- Didaktische Übungen zum Erlernen von Bewegungen 
- Pass Spiele 
- Pass Übungen 

 
Da die Mini-Basket Altersgruppe zwischen 5 und 12 Jahren liegt, werden die Anforderungen für 
jede Übung für jede Alterskategorie festgelegt. 
 
 

Technische Punkte 
Zweihändige Pässe • Vor dem Pass 

o Hände hinter dem Ball 
o Ellenbogen nach aussen 

• Nach dem Pass 
o Mit den Armen eine Schiene 

bilden 
o Arme gerade 
o Handflächen nach aussen 

(Daumen nach unten) 
 

Einhändige Pässe • Vor dem Pass 
o Hand hinter dem Ball 
o Ellenbogen in den Rücken 
o Führung am Ohr 

• Nach dem Pass 
o Finger in Richtung Boden 
o Ausgestreckte Arme 

Pässe nach einem Querschritt 
Pässe nach einem Querdribbling + offener 
Schritt 

• Vor dem Pass 
o Hand hinter dem Ball 
o Schultern nach aussen drehen 
o Führung am Ohr 

• Nach dem Pass 
o Handfläche nach innen (Daumen 

nach oben) 
o Ausgestreckte Arme 

Pässe im Laufen nach dem Dribbling • 1. Schritt beim letzten Dribbling 

• 2. und/oder 3. Schritt mit Ball in der Hand 

• Letzter Schritt mit Ballabgabe 

Pässe im Laufen ohne Dribbling • 1. Schritt bei der Ballannahme 

• 2. und/oder 3. Schritt mit Ball in der Hand 

• Letzter Schritt mit Ballabgabe 



 

 

Die Pässe werden immer mit beiden Händen empfangen. 
 
Der 2-Count-Stop wird für alle gerichteten Empfänge empfohlen 
 

 

Type de passes et âges d’apprentissage 
 

 U6 U8 U10 U12 

Zweihändige Pässe (direkt/am Boden)     

Einhändige Pässe (direkt/am Boden)     

Querschritt und einhändiger Pass     

Quer-Dribbling, offener Schritt und 
einhändiger Pass 

    

Empfangen, Drehen und Passen     

Empfangen, Drehen, Dribbeln und Passen     

1-Count Empfang während des Stopps     

2-Count Empfang während des Stopps     

Pass im Lauf nach 1 Schritt     

Pass im Lauf nach 2 Schritten     

 

Exercices didactiques 
 

Par 2, passes aller-retour 
 

Par 3, passes en triangle 

 

Par 4, passes en carré 

 

Par 4, passes verticales et courses 

 

Par 3, passes et défense 
 



 

 

Face au mur 
 

 

Jeux de passes 
 

Jeu No 1 : L’arc en ciel  
Mise en place 

• Placer des marques au sol de différentes couleurs dans la salle. 

• Former des paires de joueurs 

Déroulement 
Le coach annonce la couleur que les couples devront atteindre en se passant la balle. Bien 
entendu, le ballon ne doit pas tomber au sol faute de quoi une autre marque de la même couleur 
devra être choisie par le couple. La première paire qui atteint la marque désignée par le coach 
l’emporte 

Evolution 

• Le coach annonce une suite de couleurs 

• Les couples doivent changer de ½ terrain après chaque couleur 
 

Jeu No 2 : Attraper le lièvre 
Mise en place 

- Former des groupes de 3 
- Délimiter une zone de jeu pour chaque groupe 

Déroulement 
2 chasseurs avec une balle essaient de toucher le lièvre en se passant la balle. Celui qui y 
parvient devient le lièvre et le touché devient un chasseur. Pour gagner, les chasseurs doivent 
toucher le lièvre avec le ballon en main. Il est par conséquent interdit de lancer la balle sur le 
lièvre 

Evolution 
- Si le lièvre sort des limites, il devient chasseur. C’est le chasseur qui a annoncé que le 

lièvre est sorti qui devient lièvre. 
- Pour que la touche soit validée le chasseur ne peut pas faire plus d’un pas avec le ballon 
- Sanctionner les passes en cloches 
- Sanctionner les marchés 
- Autoriser un dribble maximum 
- Faire des groupes de 4 (2 chasseurs et 2 lièvres). Si un lièvre est touché, il sort du terrain 

et compte à haute voix jusqu’à 8. C’est le temps qu’ont les chasseurs pour toucher le 2ème 
lièvre. S’il arrive à 8, il peut à nouveau entrer dans le jeu. 

 

Jeu No 3 : Voler la balle 
Mise en place 

- Former des groupes de 3 
- Délimiter une zone de jeu pour chaque groupe 

Déroulement 
Le lièvre essaie de voler la balle des chasseurs qui se font des passes. Les chasseurs peuvent 
bouger dans la zone délimitée. Si le lièvre vole la balle, il devient chasseur et le dernier chasseur 
à avoir touché la balle devient lièvre. 

Consignes 
- Toutes les passes sont tendues 
- Le chasseur en possession de la balle essaie de toujours faire bouger la balle (protection, 

feintes, pied de pivot) 
- Le joueur sans ballon doit ouvrir un angle de passe (il doit voir la balle) 
- Attention aux marchés 

Former des petits groupes est 
recommandé en mini-basket 



 

 

Evolution 
- Sanctionner le non-respect des consignes 
- Celui qui perd le ballon, sort des limites du terrains ou marche devient lièvre 

 

Jeu No 4 : La patate chaude 
Mise en place 

- Former des équipes de 3 ou 4 joueurs 
- Répartir dans le terrain au minimum une marque au sol de plus que le nombre de joueurs 

par équipe 
 
Déroulement 
Une équipe en possession du ballon essaie, avec des passes, de poser la balle sur l’une des 
marques au sol. L’équipe qui défend empêche les attaquants de marquer un point en « brûlant » 
les marques. Pour ce faire, les défenseurs doivent poser leur pied sur la marque au sol. 
Dès qu’un point est marqué, les défenseurs deviennent des attaquants en faisant une remise en 
jeu depuis la marque au sol sur laquelle les attaquants ont marqué le point. Les attaquants 
deviennent des défenseurs. 
Si les défenseurs volent le ballon, ils deviennent attaquants. 
 
Consignes 

- Toutes les passes sont tendues 
- Le chasseur en possession de la balle essaie de toujours faire bouger la balle (protection, 

feintes, pied de pivot) 
- Le joueur sans ballon doit ouvrir un angle de passe (il doit voir la balle) 
- Attention aux marchés 

 
Evolution 

- Sanctionner le non-respect des consignes 
- Placer les marques selon les positions « basketball ». Meneur de jeu, ailier, poste haut, 

poste bas, etc. 
- Pour marquer un point, le joueur qui pose la balle sur une marque au sol doit avoir les 

pieds face au cercle 
- Interdire de sauter une marque. Cela signifie qu’une passe ne doit pas passer par-dessus 

une marque pour atteindre une autre marque. Meneur/coin, ailier/ailier, etc. 
 

  



 

 

Exercices de passes 
Exercice No 1 : Passe et remplace U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Placer 4 marques au sol 
- 1 ballon 

Déroulement 
1 passe à 2 et prend sa place. 2 passe à 3 et prend sa 
place. 3 passe à 4 et prend sa place. 4 dribble, 
s’arrête, passe à 1 et prend sa place. 
Points techniques 

- Epaules face au réceptionneur/à la balle 
- Pied de pivot 

 

 
 

Exercice No 2 : Etoile à 3 branches U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Placer 3 marques au sol 
- 1 ballon 

Déroulement 
1 passe à 2 qui lui passe en retour. 1 passe ensuite à 
3 qui dribble et tir. 
1 prend la place de 2 qui prend la place de 3 qui prend 
la place de 1 
Points techniques 

- Epaules face au réceptionneur/à la balle 
- Pied de pivot 
- Arrêt durant la réception 

 

Exercice No 3 : Etoile à 4 branches  U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Placer 4 marques au sol 
- 1 ballon 

Déroulement 
1 passe à 2 qui lui passe en retour. 1 passe ensuite à 
3 qui passe à 2. 2 passe à 4 qui dribble et tir. 
1 prend la place de 2 qui prend la place de 3 qui prend 
la place de 4 qui prend la place de 1. 
Points techniques 

- Epaules face au réceptionneur/à la balle 
- Pied de pivot 
- Arrêt durant la réception 

 
  



 

 

Exercice No 4 : Etoile à 5 branches   U10 U12 

 

Mise en place 
- Placer 5 marques au sol 
- 1 ballon 

Déroulement 
1 passe à 2 qui lui passe en retour. 1 passe ensuite à 
3 qui passe à 2. 2 passe à 4 qui passe à 3. 3 passe à 
5. 4 coupe, reçoit la balle de 5 et tir. 
1 prend la place de 2 qui prend la place de 3 qui prend 
la place de 4 qui prend la place de 5. 5 prend le 
rebond et prend la place de 1. 
Points techniques 

- Epaules face au réceptionneur/à la balle 
- Pied de pivot 
- Arrêt durant la réception 
- Réception dans la course 

 

Exercice No 5 : Triangle à géométrie 
variable 

  U10 U12 

 

Mise en place 
- Placer 3 piquets (les 3 angles du triangle) 
- 1 ballon 

Déroulement 
1 passe à 2 qui passe à 3 qui passe à 1 
Rotation : 1-2-3 
Le coach déplace les piquets pour modifier 
constamment les distances. Les joueurs doivent alors 
décider si la passe peut être directe ou si une passe 
en course et nécessaire (1 ou 2 appuis). 
Points techniques 

- Epaules face au réceptionneur/à la balle 
- Pied de pivot 

 

Exercice No 6 : Traversées à 2 U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Former 4 colonnes 
- 1 ballon pour 2 

Déroulement 
Par couple, les joueurs traversent le terrain en se 
faisant des passes. 
En fonction de l’âge, réaliser des arrêts 1 temps 
avant la réception, durant la réception ou faire des 
passes dans la course (réception dans la course). 
Points techniques 

- Selon l’âge 
Variante 

- 1c1 dès que le milieu de terrain est franchi 

 
  



 

 

Exercice No 7 : Circus U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Former 2 colonnes 
- Placer 4 passeurs fixes 
- 1 ballon par joueurs dans les colonnes 

Déroulement 
1 passe traverse le terrain en passant aux 2 
passeurs fixes par traversée. 
En fonction de l’âge, réaliser des arrêts 1 temps 
avant la réception, durant la réception ou faire des 
passes en course. 
Points techniques 

- Selon l’âge 

 

Exercice No 8 : Les douaniers  U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- Former 2 colonnes 
- Placer 3 défenseurs 
- 1 ballon par couple 

Déroulement 
1 et 2 doivent traverser le terrain pour aller marquer 
un panier. 
Les défenseurs ne peuvent intervenir que dans les 3 
cercles. 
Points techniques 

- Passer avant que la défense soit trop proche 
- Les attaquants doivent rester dans des 

couloirs adjacents 
- Dribbler si nécessaire (jeu vers l’avant)  

Evolution 
- Les défenseurs peuvent se déplacer dans 

toute la largeur du terrain. 

 

Exercice No 9 : 2c1 U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- 1 joueur avec la balle fait une remise en jeu 
- 2 contre 1 
- 3 marques au sol sur la ligne médiane 

Déroulement 
2 contre 1 en continue, le but étant d’un côté de 
marqué un point en posant la balle sur l’une des 
marques disposées sur la ligne médiane et de 
l’autre côté de marquer un panier. 
Si la défense récupère la balle, le dernier attaquant 
à avoir touché la balle devient défenseur et les 
attaquant essaie de marquer de l’autre côté. 
 
 
 

 
  

         Les marques au sol permettent de jouer 
sur ½ terrain dans les 2 sens 



 

 

Exercice No 10 : 3 tirs U6 U8 U10 U12 

 

Mise en place 
- 3 joueurs sur la ligne médiane, celui du centre 

avec la balle (1). 
- 2 joueurs avec ballon sur la ligne de fond (4 

et 5). 
Déroulement 
1 passe à 2 qui passe à 3 sur la coupe. 
2 reçoit la balle de 4 
1 reçoit la balle de 5 
1 et 2 prennent la place de 4 et 5. 
3, 4 et 5 se placent sur la ligne médiane. 

 


