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Principes d’attaque contre la zone 1 

 
 La défense de zone chez les jeunes  

Talent 1 -2  

Introduction 

II y-a un débat qui existe depuis longtemps concernant l'emploi de la défense de zone chez les jeunes. 

Ce débat en fait 2 familles de coachs. Ceux qui visent que les trophées et qui vont privilégier cette défense le 
plus tôt possible, et de l'autre les formateurs qui donnent la priorité à la formation des joueurs et qui 
cherchent à retarder son utilisation au moment opportun pour encourager le développement naturel de 
leurs joueurs.  

Quand on observe des défenses de zone chez les jeunes (mêmes constats pour les défenses tout terrain) on 
réalise que souvent ces défenses ne sont pas maitrisées, elles jouent plus sur la faiblesse de l'adversaire 
(surtout sur la lecture de jeu) que sur le fait de proposer une défense organisée et conquérante.  

À court terme, la zone permet de masquer les lacunes défensives individuelles des jeunes, mais a comme 

effet négatif la déresponsabilisation des joueurs et les empêche de jouer et d'acquérir de l'expérience dans 

des situations normales de 1C1.  

La défense de zone fait partie du basket-ball et du bagage technique/tactique que doit avoir un joueur.      

Il s'agit donc d'un chapitre important dans le développement d'un joueur, mais elle ne devrait être proposée 

que lorsque les situations de 1C1 (duel individuel) contre un joueur avec ou sans ballon ont été pleinement 

assimilées.  

Les joueurs doivent savoir comment se comporter individuellement et collectivement dans des situations 

de "aider et reprendre", dans des rotations de défense individuelle et surtout avoir la capacité de défendre 

dans diverses situations de miss match contre des attaquants plus grands ou plus rapides. 

Pourquoi défendre en zone  

II est difficile d'imaginer qu’une équipe va défendre en zone toute la saison ou tout un match. 
C'est une arme défensive que va utiliser pendant un match pour faire face à différents faits de jeu : 

✓ On est dominé dans les duels  
✓ On a des joueurs clés avec des fautes et on veut les protéger  
✓ On veut casser le rythme de jeu de l'adversaire et contrôler le tempo (associée avec une zone press)  
✓ Problèmes aux rebonds défensifs 
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Différents types de zone   

Zone paire ou impaire, zone à 2 ou 3 rideaux défensifs, zone avec ou sans trappe, zone match-up. Chacune 
d'entre elles aura des points forts et des points faibles.  

Différences fondamentales entre défense individuel et défense de zone 

En zone on ne défend pas un joueur mais un espace dans lequel il peut y avoir de O à plusieurs joueurs. 
Quand on défend en zone, la circulation du ballon sur les postes extérieurs est plus aisée que dans le cadre 
d’une défense individuelle 

Points communs entre les 2 défenses  

Pression sur le porteur du ballon (contester le tir et ne pas être battu sur Is 2 premiers dribbles) Contester 
la passe à l'intérieur (défense sur le poste bas et le poste haut) Fermer l'accès au cercle Défendre sur les 
miss match Box out  

Apprentissage de la défense de zone  

Classiquement l'apprentissage d'une défense de zone se fait en 3 phases  

1- Une phase de mise en place des défenseurs contre des attaquants statiques qui n'occupent 
généralement que les spots extérieurs et ils ont des limites d'évolution (pas de dribbles, pas 
de mouvements, pas de coupes ...)  

2- Une phase où l'on rajoute un poste haut, ou un poste bas ou les 2 joueurs intérieurs  

3- Une phase de cas tactiques particuliers (surnombre offensifs, pick and roll, trappe sur low post, 
trappe dans les corners ...)  

Mais avant tout n'oublions pas de renforcer les savoirs faire individuels  
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Compétences techniques individuelles  

1- Renforcer les compétences à défendre sur les miss-match  

Mise en place de situations où les grands vont sortir sur les petits dans les corners. Mettre les mêmes 
défis que sur défense homme à homme, ne pas prendre le tir, ne pas se faire passer sur le 1 er dribble, 
gagner son duel. 

Situation classique  

Défense d’un petit sur un grand en high post et défense d’un grand sur un petit dans le corner 
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 2-Défendre sur les écrans  

Apprendre à défendre sur 2 joueurs en base line, pour surpasser et anticiper les écrans et  
sortir dans les corners 

 

    
   

 3- Box out  

Travailler la notion de box out dans des situations de miss-match en insistant sur les mouvements de 
base de ce fondamental. Contact avant-bras poitrine, attendre l'engagement de l'attaquant et si possible 
pivoter pour contrôler. Sinon juste empêcher l'adversaire d'aller au ballon. 

 4- Défense sur le porteur du ballon  

En termes de formation, pour des raisons de cohérence, la position et les objectifs devraient être les mêmes 
que pour la défense individuelle. 
 
Construction des compétences collectives  

    1-Repli défensif et collaboration défensive 

Quand on défend en zone, l'adversaire va chercher à jouer la contre-attaque, il faut donc s'assurer que 
les joueurs maitrisent la notion de repli défensif. C'est une action défensive collective avec 2 objectifs 
principaux, no lay-up et stopper la progression du ballon.  
 
Pour ce faire, il est important de travailler dans les situations 2C2 de manière transversale pour 
développer ces concepts. 
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2-Défense en carré  

Travail en 4C4, avec 4 attaquants extérieurs. Pas de dribble autorisé, pas de cut. On se passe le ballon Les 
défenseurs doivent sortir en pression sur porteur du ballon, les autres prennent de la place, anticipent les 
passes et essayent de voler les ballons.  
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3-Travail en triangle  

Idem mais en 3C4 Toujours 4 attaquants mais seulement 3 défenseurs On accentue la collaboration 
défensive, toujours la consigne de mettre de la pression sur le porteur, et les autres s’adaptent.  
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4- Travail en carré contre une attaque en losange    
 
 

Travail en 4C4, mêmes consignes pour les attaquants qui sont en losange                  
Défense en carré, même travail que exercice 2, mais on développe la collaboration entre le 2 lignes 
défensives, notion de tiroir (aider reprendre pour la 2éme ligne). Diag.7-7A  

                                
 

    
 

    
 

On peut évoquer les 2 cas de figure du « reprendre du défenseur du 2éme rideau avec 2 options possibles : 

✓ Reprendre corner sur le shooter (diag.7B) 

✓ Reprendre low post (diag. 7C) 
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5. Défense en carré sur attaque en 1-3-1 

Même fondamentaux défensifs que contre losange mais cette fois on rajoute la couverture du high post 
défense du hight post est la responsabilité du 1er rideau défensif (plus le big man). 
Ne pas défendre derrière le high post mais entre les 2 et ouvert au ballon afin de pouvoir défendre sur le 
retour de passe, sinon on va être en danger sur le tir à 3 points.                               
La défense dans ce secteur est collective entre le joueur 5 et le 1er rideau défensif.  

Comme l’exercice précédent on peut faire varier l’action reprendre du 2éme rideau avec un attaquant qui 
peut bouger entre low post et le corner. (diag.8 - 8B) 
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 6. Exemple de défense en 5C5 sur une zone 2-3  

En gardant les mêmes principes étudiés dans les exercices précédents nous pouvons mettre en place une 
défense de zone 2-3 Cette défense s'adapte bien comme repli défensif naturel après une défense zone press 
de type 2-2-1 ou 2-1-2  

Points Importants : 

✓ Pression sur porteur du ballon  

✓ Surpasser le poste bas  

✓ Empêcher les passes au poste haut et à l’intérieur en générale        

✓ On donne priorité à protéger la zone réservée  

 
6.1 Positions de base en fonction de la position du ballon (diag.9 - 9A) 
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6.2 Poste haut (diag.9B) - Corner sans low post (diag.9C) - Corner avec low post (diag.9D) 
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6.3 Surnombre offensif avec poste haut (diag. 10 - 10A - 10B) 
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6.4 Surnombre offensif sans poste haut (diag.11 - 11A - 11B) 
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6.5 Défense sur renversement (diag.12 - 12A) 
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