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Introduction 
 
 
Lorsque que l’on regarde le basketball de haut niveau on se rend compte qu’il y a 3 actions 
importantes en attaque pour se créer un avantage. Le jeu posté, le jeu Pick and roll et le jeu des 
écrans sur les joueurs non porteurs du ballon.  
 
Importance de savoir défendre individuellement et collectivement ces situations. 
 
Trouver une cohérence sur les principes de défense sur ball screen et off ball screen. 
 
 
Classification 
Nous pouvons classer les écrans de la façon suivante 
 
Les blocs non porteurs peuvent être utilisés : 
 
a) Pour aider le joueur à se libérer pour recevoir. 
b) Pour libérer le joueur pour un tir après une situation de pick and roll entre d’autres joueurs. 
c) Pour créer un avantage pour le poseur avant de jouer un pick and roll. 
 
Il y a quelques années en arrière les écrans non porteurs servaient essentiellement comme aide 
au démarquage. 
 
De nos jours ils sont exploités différemment avec plus d’agressivité et ils créent de vrais 
avantages sur les défenses. 
 
Il sera important de bien défendre ces situations et d’avoir des collaborations courtes afin de 
limiter la situation d’avantage pour les attaquants 
 
Nous avons plusieurs familles de blocs : 

1) Les blocs dans lesquelles l’attaquant va de l’extérieur vers l’intérieur 
(Flex – Shuffle – Ucla – back screen) 

2) Les blocs dans lesquelles l’attaquant va de l’intérieur vers l’extérieur 
(Zipper – Pin down – Wide pin down) 

3) Les cross screen  
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Apprentissage chez les jeunes 

 
 
 
 Options défensives sur off ball screens 
 

1) FORCER-SUIVRE 
2) GLISSER 
3) DENY (U18) 
4) SWITCH (U18) 

 
 
  

Travail 
defensif 

sur les écrans
porteurs et 

non porteurs

U16-U18

Collaborations défensives
simple à 2 et à 3 joueurs

U14-U16

Travail defensive du 1 c 1 avec le 
ballon et sans le ballon

U6-U14
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Défense sur l’utilisateur de l’écran 
 
Les acquis indispensables 
 
Le 1 C 1 défensif sans ballon : 

1) Défense en deny 
2) Défense sur back door 
3) Jump to the ball 
4) Recover 

 
Le 1C1 défensif sur porteur du ballon  
Close out défensif 
 
LECTURE => comprendre les intentions de jeu de l’attaquant  
(Position de la balle, le regard) 
 
Défense sur le poseur de l’écran 
 
Les acquis indispensables 
 

1) Triangle défensif (ballon, moi, attaquant) 
2) Help and recover 
3) Dissuader / s’opposer / contester  
4) Protéger 
5) Défendre jeu posté 

 
Défense sur le porteur du ballon 
 
Les acquis indispensables 
 

1) Pression sur ballon 
2) Défendre en contrôle 
3) Bouger pendant la passe 
4) Help and recover 

 
LECTURE => comprendre les intentions de jeu de l’attaquant  
(Position de la balle, le regard) 
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Exercices pour défendre l’utilisateur de l’écran 
 

Ex.1 diag.1 Basique 3C1 sur Pin down screen => FORCER   
 
But : comprendre comment se créer un espace pour passer avec l’utilisateur de l’écran  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants  
 
-  Contact avant-bras et hanche de l’attaquant, se fle chir 
-  Courir en gardant le contact avant-bras-hanche 
-  Se cre er un espace entre attaquant et poseur de l’e cran 
-  Franchir l’e cran en me me temps que l’attaquant (no back door) 
-  Rompre le contact de s la sortie de l’e cran pour deny defense 
  
 
 
Ex. 1.1 diag.2 Basique 3C1 sur Down Pick => FORCER    
But : comprendre comment se créer un espace pour passer avec l’utilisateur de l’écran  
    

 
 
Points importants  
 

- Se rapprocher de l’attaquant 
- Contact avant-bras et hanche de l’attaquant, se fle chir, l’envoyer sur le pick 
- Courir en gardant le contact avant-bras-hanche 
- Se cre er un espace entre attaquant et poseur de l’e cran 
- Franchir l’e cran en me me temps que l’attaquant (no back door) 
- Rompre le contact de s la sortie de l’e cran pour deny defense 
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Ex. 1.2 diag. 3 Basique 3C1 sur Cross screen => FORCER     
But : comprendre comment se créer un espace pour passer avec l’utilisateur de l’écran  
             

 
 
Points importants  
 
- Re duire la distance 
- Contact avant-bras avec la hanche de l’attaquant 
- Franchir l’e cran en se cre ant un espace entre pick et attaquant 
- Reprendre deny defense 
 
Si l’option FORCER reste l’option privilégiée, le rapport physique entre l’attaquant et le défenseur 
n’est pas toujours favorable à ce dernier. Dans ce cas on optera pour l’option SUIVRE 
 
EX. 2 diag. 4 Basique 3C1 sur Pin down screen => SUIVRE   
 But : Comprendre comment suivre et reprendre la bonne position 
 

 
 
Points importants  
 
- Deny et defense back door 
- Courir au contact de l’attaquant, menton sur épaule exterieur 
- Eviter le pick 
- A la sortie du pick reprendre la position deny defense 
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Je n’arrive pas suivre, je suis obligé glisser 
 
 
Ex. 2.2 diag. 6 - Basique 3C1 sur down screen => GLISSER  - FLARE  
But : comme l’exercice précèdent mais avec défense sur la passe lobée        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points importants 
 
- Réduire la distance avec l’attaquant 
- Le diriger sur le pick 
- Passer par-dessus le pick en restant en deny defense (main sur ligne de passe) 
- Close out défensif en cas de flare de l’attaquant 
 
Ex. 2.3 diag. 7 - Basique 3C1 sur back pick => GLISSER    
But : être capable de garder le deny et de reprendre rapidement la bonne position après avoir 
passé le bloc           
 

 
 
Points importants 
 
- Jump to the ball (ne pas donner son dos) 
- Passer dessus le pick et rattrapper son retard 
- Reprendre la position deny 
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Ex. 3 diag. 7 - 2C2 + 1 sur Down Pick => Deny (U18) 
But: être capable d'entrer en contact avec l'attaquant et de passer avec lui 
 

 
 
Points importants  
 
- Réduire la distance et s’opposer à l’utilisation de l’écran 
- Une main sur ligne de passe pour la coupe en base line 
- Remonter en même temps que l’attaquant et franchir avec lui le pick 
- Reprendre la position deny 
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Exercices pour collaborer à 2 sur off ball screen 
 
 
Ex. 4 diag. 8 - Basique 2C2 + 1 sur Pin down screen => FORCER  
But : Travail du défenseur du poseur d’écran 
 

 
      
Points importants  
 
- Défenseur de l’utilisateur, entrer en contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, 
éventuellement, le suivre  
- Défenseur de l’écran ne doit pas surjouer et donner une passe à l’intérieur 
- Collaboration défensive réduite 
- On garde le focus sur nos duels      
 
Ex. 5 diag. 9 - Basique 2C2 + 1 sur Cross screen => FORCER   
But : Travail du défenseur du poseur d’écran 
 
     

    
 
Points importants  
   
- Le défenseur du poseur d’écran communique l’écran. 
- Le défenseur du receveur d’écran pousse le receveur sur la base line. 
- Le défenseur du poseur reste 2 secondes en aide avec 1 main puis reprend son joueur 
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Ex. 6 diag. 10 - Basique 2C2 + 1 sur down screen => FORCER    
But : Travail du défenseur du poseur d’écran et du défenseur de l’utilisateur 
 
 

    
 
Points importants    
 
- Défenseur de l’utilisateur, entrer en contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, 
éventuellement, le suivre 
- Défenseur de l’écran ne doit pas surjouer et donner une passe à l’intérieur 
- Collaboration défensive réduite 
- On garde le focus sur nos duels 
 
Ex. 7 diag. 12 - Basique 2C2 + 1 sur Pin Down => SUIVRE   
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs  
      

    
 
Le joueur défend en deny sur un côté, puis va jouer avec l’écran opposé     
 
Points importants  
 
- Défenseur de l’utilisateur, établir le contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, 
éventuellement, le suivre  
- Le défenseur de l’écran collabore pour défendre le curl avec action hedge et recover. 
- Le défenseur collabore sur la défense du curl avec bump sur le curl. 
- Le défenseur collabore sur la défense du curl avec switch défense. 
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Ex. 8 diag. 13 - Basique 2C2 + 1 sur down screen => SUIVRE    
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs  
     
 

 
 
Points importants  
 
- Défenseur de l’utilisateur, établir le contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, 
éventuellement, le suivre  
- Le défenseur de l’écran communique l’écran 
- Le défenseur de l’écran focus sur son duel sur FORCER 
- Le défenseur hedge recover sur SUIVRE 
- Le défenseur bump-recover sur le curl 
- Le défenseur switch sur curl 
 
Ex. 8 diag. 7 - Basique 2C2 + 1 sur pin down pick => GLISSER 
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs  
 

 
 
Points importants  
 
- Défenseur de l’utilisateur, entrer en contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, si cela 
n’est pas possible, glisse entre le bloc et son coéquipier 
- Le défenseur du pick annonce le pick 
- Le défenseur du pick ouvrir l’espace pour le défenseur de l’utilisateur, défense en triangle  
- Reprendre la position deny sur le poseur de l’écran 
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Ex. 9 diag. 15 - Basique 2C2 + 1 sur back screen => GLISSER   
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs 
 

 
 
Points importants  
 
- Le défenseur de l’utilisateur défend comme sur un backdoor, aidé par le défenseur du poseur, 
et après reprend la position normale de défense  
- Le défenseur du poseur, bump le joueur qui coupe 
- Reprendre défense en deny sur le poseur de l’écran quand le défenseur du receveur a repris le 
contrôle de son joueur 
 
Ex. 10 diag. 16 - Basique 2C2 + 1 sur down screen => DENY (U18) 
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs 
 

 
 
Points importants  
 
- Pour le défenseur du receveur empêcher le receveur d’aller vers le bloc et le diriger vers la 
ligne de fond 
- Pour le défenseur du poseur, aider sur le jeu back door du receveur 
- Reprendre son joueur quand le défenseur du receveur contrôle son joueur 
- En situation d’urgence SWITCH 
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Ex. 11 diag. 5 et 5A – Basique 2C2 + 1 down screen Switch (U18) 
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs 
 

                           
 
Points importants  
 
- Défenseur de l’utilisateur, établir le contact, 
- Au moment du franchissement, le défenseur du receveur passe devant le poseur 
- En même temps le défenseur du poseur deny le receveur 
 
Ex. 12 diag. 3 et 4 - Enchainement Down screen et pin down 3C3 => Glisser-Forcer   
But : travail de coordination parmi les deux défenseurs 
 
              

 
 
Consignes techniques   
 
- Défenseur de l’utilisateur, entrer en contact, gagner de l’espace et passer avec lui ou, si cela 
n’est pas possible, glisse entre le bloc et son coéquipier 
- Pour le défenseur du poseur idem et contester la pose de l’écran 
- Pour le défenseur sur porteur du ballon, défense en contrôle 
- Sur la passe au receveur sur curl, sauter dans l’espace pour help and recover défense 
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Evolution 
 
On travaille les différentes options défensives sur cet enchainement de off ball screen 
 
On oblige la défense à forcer ou suivre 
On oblige la défense à Glisser 
On oblige la défense à DENY 
On oblige la défense au SWITCH 
 


