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Le jeu vers l’avant 

REMARQUE IMPORTANTE 

Tous ces exercices nécessitent une vitesse d’exécution de la part des joueurs. L’entraîneur 

doit donc être prêt à accepter les pertes de balles et autres erreurs pouvant survenir. Il serait 

faux de vouloir faire cela « au ralenti », pour éviter des pertes. 

A l’entraîneur d’améliorer en parallèle la technique de son équipe ! 

 

Principes 

 Dès la récupération de la balle, amener le ballon le plus vite possible vers le panier 

adverse. 

 Utiliser le dribble et la passe 

 Passer la balle à l’avant dès que possible 

 Utiliser les 3 couloirs dont le central pour le dribbleur, au départ, à chaque fois que 

c’est possible. 

 Obtenir un tir sous ou le plus près possible du panier adverse 

 Attaquer le cercle 

 

Compétences techniques 
Pour jouer ce jeu rapide, qui est un jeu de transition et de contre-attaque, le jeu placé 

n’existant pratiquement pas en U11 ou U9 les joueurs doivent acquérir : 

 

 Dribble 

o Protection de balle 

o De contre-attaque 

o Changement de main 

o Accélérer/Hésiter 

 Passes 

o Dans la course 

o Dans le dribble 

o A l’arrêt 

 Tir 

o Finition 2 pas, one step 

o Arrêt + tir proche du panier 

 Lecture de jeu 

o Dribbler ou passer ? 

o 2 pas, one step ou arrêt + 

tir ? 

o Attaque ou défense ? 

 

Méthodologie  
 Construction du jeu vers l’avant, en partant du 1c1, puis en suivant la progression 

méthodologique suivante  

2c0, 2c1, 2c1 +1, 2c2, 3c1, 3c1+1, 3c2 

 En parallèle, on fait des exercices de vitesse de réaction. 
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Vitesse de réaction – Drills 

 

Exercice 1 Attrape-balle Accents 
Deux joueurs face à face dans 

une surface délimitée. Ici ce 

sont les trois cercles. Un 

joueur lance en cuillère, la 

balle de basket dans le demi-

cercle de son adversaire. 

Le joueur adverse doit attraper 

la balle après le premier 

rebond. 

 

Progression méthodologique 

U7 = attrape la balle à deux 

mains 

U9 = attrape la balle à 2 mains 

avec les appuis qui cadrent la 

balle 

U11 = attrape une la balle de 

tennis en dribblant avec l’autre 

main 

 

Forme 

Sous forme de match, le 1er 

joueur qui a 10 points a gagné. 

Inverser les rôles après 5 

points 

 
Variante 

Dès qu’un joueur remporte la partie (10 

points), il doit aller toucher un cône 

placé derrière lui (5-8 mètres). L’autre 

doit le toucher dans le dos avant qu’il ne 

touche le cône 

 Vitesse de réaction 

oeil/jambe 

Vitesse de réaction 

œil/bras 

 Coordination de 

l’attrapé 

 

Règles 

1 pt pour le lanceur si deux 

rebonds 

1 pt pour l’attrapeur s’il attrape 

la balle selon les critères fixés. 

 

 

 

Exercice 2 L’attrape-huit Accents 
Ici 4 marquages ou 2 cônes 

délimitent le parcours en huit du 

joueur. Attention les retours 

arrière s’effectuent en appuis 

arrière. 

Le joueur lance en cuillère la balle 

après au minimum un parcours 

complet de huit. 

 

Variante 

le joueur a une balle dans chaque 

main, bras tendu et lance une des 

deux où il veut 

 

 Vitesse de réaction 

oeil/jambe 

Vitesse de réaction 

œil/bras 

 Vitesse d’exécution 

 

Règles 

Fixer une zone dans laquelle la 

balle doit rebondir. 

Exemple : dans la raquette ou la 

zone à 2 points 
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Exercice 3 Les cerceaux infernaux Accents 
Variation de l’effort, ici. 

Déplacement entre les cerceaux et 

petits sauts pour poser les deux 

appuis dans le cercle suivant. 

Ressortir de la même façon ses 

appuis et petits déplacements. On 

va d’un cerceau à l’autre en passant 

toujours par celui du milieu. 

01 décide quand il fait sa passe en 

cuillère. 

 

Variante 

2 balles bras tendus 

Très dur : deux balles, deux passes 

décalées ! 

 
 

 Vitesse de réaction 

oeil/jambe 

 Vitesse de réaction 

oeil/bras 

 Vitesse d’exécution 

 

 

 

Exercice 4 Le papillon Accents 
Ici, 4 cônes ou marquages au sol 

pour un déplacement en ailes de 

papillon. 

Entre les deux cônes du fond arrêt 

sur un petit saut. 

 

Déroulement identique que les 

exercices précédents  

Variante 

2 balles bras tendus 

Très dur : deux balles, deux passes 

décalées ! 

 
 

 Vitesse de réaction 

oeil/jambe 

 Vitesse de réaction 

oeil/bras 

 Vitesse d’exécution 

 Retour en appuis arrière 

 

 

 

Exercice 5 Les 4 territoires Accents 
Les joueurs sont alignés sur le milieu 

du terrain. 

Ils ferment les yeux. Si le coach crie 

gauche, ils doivent ouvrir les yeux et 

courir toucher la ligne latérale gauche 

et inversement la droite. 

Variantes 

Ajouter 4 cônes et annoncer une 

direction et une couleur. Exemple : 

Bleu/Gauche 

 

Remplacer le son de la voix par des 

dribbles. 

Exemple : 1 dribble = gauche 

 

Mixer la voix et les dribbles 

Exemple : 1 dribble + Bleu = 

Bleu/Gauche 

 

 Vitesse de réaction 

 Vitesse d’exécution 
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Choisir sa passe 
 

Exercice 6 La géométrie variable Accents 
Sur le principe très connu de passes 

et suivre sa passe pour changer de 

position, le coach bouge les 

emplacements des cônes pour 

former des figures non 

rectangulaires dont les distance 

obligent les joueurs à dribbler avant 

la passe pour réduire cette distance. 

 

Variantes 

Demander d’abord une passe dans 

la course = passe sur le 3ème appui. 

 

Demander ensuite une passe sur le 

1er appui. 

 

 Passe statique avec 

pivotement 

 Passes à 2 mains dans 

la course 

 Passe à deux mains 

dans le dribble  

 

Le jeu vers l’avant 

Exercice 7 Les guépards : 1c1 Accents 
2 joueurs face à face, chacun d’un 

côté de la ligne médiane, un pied 

collé à la ligne. 

Les joueurs sont dans leur camp 

défensif. 

 

Le coach lance la balle d’un côté ou 

l’autre du cercle. Le joueur qui est 

dans la zone où atterrit la balle 

attaque et l’autre doit défendre. 

 

 Vitesse de réaction 

 Vitesse d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 

Exercice 8 Les guépards : 2c1 Accents 
Idem à l’exercice 7 avec un 

attaquant supplémentaire (3) sur la 

ligne médiane.  

3 attaque avec le porteur de balle 

pour jouer en 2c1 

 

 Vitesse de réaction 

 Vitesse d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 
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Exercice 9 Les guépards : 2c1 + 1 Accents 
Idem à l’exercice 8 avec un joueur 

supplémentaire (4)  

 

4 touche d’abord le cône puis défend 

 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 10 Les guépards : 2c2 Accents 
Idem à l’exercice 8 avec un joueur 

supplémentaire (4)  

 

4 touche d’abord le cône puis défend 

 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 11 Le chassé-croisé 1c1 Accents 
1 et 2 se croisent en aller- retour sur le 

cercle central et se tapent dans la main à 

chaque croisement. 

Le coach lance la balle. Le joueur qui est 

dans la zone où atterrit la balle s’empare 

de la balle et attaque en 1c1 dans la zone 

opposée. L’autre défend  

 

Progression méthodologique 

Comme pour le jeu des guépards, 

progresser en 2c1, en 2c1 +1 et en 2c2 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 
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Exercice 12 Dos à dos 1c1 Accents 
Les joueurs regardent le mur. 

Le coach lance la balle en l’air. 

C’est le bruit de la balle par terre qui 

déclenche la réaction des joueurs. 

Ceux-ci se retournent et se disputent 

la balle. Celui qui l’attrape, attaque 

en 1c1 l’autre côté. 

 

Progression méthodologique 

Comme pour le jeu des guépards ou 

le chassé-croisé, progresser en 2c1, 

en 2c1 +1 et en 2c2 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le 

cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 13 Face to face 1c1 Accents 
Idem que l’exercice 12, mais les 

joueurs regardent le panier en face et 

le coach est derrière sur la ligne de 

fond. 

 

Progression méthodologique 

Comme pour le jeu des guépards le 

chassé-croisé ou le dos à dos, 

progresser en 2c1, en 2c1 +1 et en 

2c2 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 14 Run catch and drive 1c1 Accents 
Une colonne dans chaque coin 

opposé au coach. 

Au signal du coach, les joueurs 

courent vers le cercle central. Le 

premier qui met le pied dans le cercle 

reçoit la balle du coach. 

1c1 en finition 

 

 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 
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Exercice 15 Run catch and drive 2c1 Accents 
Idem à l’exercice 14 

Deux colonnes supplémentaires de 

joueurs se trouvent sur le côté vers la 

ligne médiane, dans leur zone de 

défense. 

Celui qui est avec l’attaquant entre en 

jeu. 

 

Progression méthodologique 

Comme pour le jeu des guépards le 

chassé-croisé ou le dos à dos, 

progresser en 2c1 +1 et en 2c2 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 16 Run and back 1c1 Accents 
Deux colonnes ligne de fond. 

Le coach au-delà de la ligne des 3 

points. 

Quand le coach fait un dribble par 

terre, les joueurs courent en dehors de 

la ligne des 3 points. 

Le premier qui sort ses deux appuis 

reçoit la balle du coach et joue 1c1 

sous le même panier. 

 

Situations possibles : 

 Il marque et devient 

défenseur. L’autre joueur fait 

la remise au P1 de son équipe 

depuis la ligne de fond. 

Retour de passe et attaque de 

l’autre côté. 

 Il rate et perd le rebond. Il 

devient défenseur et l’autre 

attaque directement en face. 

Progression méthodologique 

Pour le 2c1, P1devient attaquant avec 1 

Pour le 2c2, les 2 P1 entrent en jeu 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 
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Exercice 17 2c1 en continu Accents 
1 et 2 attaquent contre D1 

 

Dès la récupération de la balle 

(rebond ou remise en jeu), D1 et 3 

attaquent contre D2 

 

1 et 2 se répartissent les 2 places 

libérées. 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le 

cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 

Exercice 18 2c1 + 1 en continu Accents 
Idem à l’exercice 17 mais avec une 

colonne à la ligne médiane. 

 

Une fois que 1 et 2 ont passé le 

milieu de terrain, le coach envoie 3 

comme 2ème défenseur. 

 

D1 et 3 vont ensuite attaquer 

contre D2 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le 

cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 

 


