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1. U12 - Apprendre à s’entraîner 
(apprendre les fondamentaux par le jeu) 

2.1 Condition Physique : 
1. Travailler sur les capacités de coordination spatiaux-temporelle générales et 
spécifiques : 
          a) la vitesse d’exécution dans les situations de jeu 
           b) la vitesse de répétition dans les situations de jeu 
           c) la vitesse d’anticipation dans les situations de jeu  
           d) travailler sur la latéralité et l’ambidextrie  
2. École de course 
3. École de sauts 

4. Être en mesure d’assumer et de maintenir la position de base correcte (position 
fondamentale - centre de gravité) 
5. Commencer le renforcement le physique corporel. Entraîner les muscles 
stabilisateurs et le cœur 
6. Mobilité des articulations 

7. Coordination de base 
 

2.2 Technique : 
2.2.1 Individuel - attaque 
 

Sans ballon 

1. Savoir se libérer et recevoir la balle en position dynamique 

2. Être capable de couper devant ou derrière (back door) après avoir lu la défense 
3. Connaître toutes les possibilités de réception de la balle 

(à un temps, deux temps, en s’éloignant et en se rapprochant) 

4. Savoir jouer le passe et va, le passe et va à l’opposé et le passe et change 

5. Concept de spacing en relation avec la position de la balle et les coéquipiers 
 

Avec la balle 
 

a) Le tir 
1. Tir statique global avec l’acquisition de la position de tir correcte : doigt, main, 
chaîne cinétique, pieds/appuis 

2. Tir en foulé en dribble 

3. Tir en foulé sans dribble après réception 

4. One step dans le dribble 

5. One step sans dribble après réception 

6. Dribble, arrêt et tir à moyenne distance  
7. Réception arrêt et tir à moyenne distance  
8. Power move 
 

b) Le dribble 
1. Tous les types de ball handling en situation statique et en mouvement 
2. Tous les départs en dribble 

3. Tous les types de dribbles : changer de direction, dribbles de contre-attaque, 
dribbles d’hésitation, dribble de percussion 
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4. Tous les types de changements de direction : devant, entre les jambes, derrière le 
dos, reverse pour aller tirer, in-out, etc. 
 
c) La passe 
 

c1) Le passeur 
 

1. Respecter les règles du spacing et du timing  
2. Savoir ce que je dois regarder avant de passer la balle  
3. Toutes les techniques de passes (exception pour la base-ball passe qui est liée au 
développement physique individuel) 
4. Savoir utiliser les feintes de passe 
 

c2) Le receveur  
 

1. Respecter les règles du spacing et du timing 

2. Être capable de recevoir et de s’arrêter de toutes les manières : arrêt à un temps, 
à deux temps, etc. 
 
d) 1C1 
 

1. Travail du 1C1 en dynamique à distance de tir (en relation avec le développement 
du joueur) 
2. Être en mesure d’aller au panier avec 2 ou 3 dribbles au maximum  
3. Être capable de lire des situations de jeu simples et de trouver des solutions 
 

2.2.2 individuel – défense  
 

Généralités 
 

1. Concept du "casse-pieds"                                                                                                    
(voir document Principes de défense U12-U14 – Concept FTEM) 
2. Avoir compris et assimilé le concept de responsabilité individuelle 

3. Concept de duel individuel 
 

Contre un joueur sans ballon 
 

1. Avoir compris et assimilé le concept de deny                                                                  
(empêcher l’adversaire de recevoir une passe) 
2. Avoir compris et assimilé le concept de position correcte par rapport à la balle et à 
l’adversaire  
3. Avoir compris et assimilé le concept de box-out                                                                             
(ne pas laisser mon adversaire prendre le rebond)  
 

Contre un joueur avec la balle 
 

1. Avoir compris et assimilé le concept du mur                                                                                            
(ne pas laisser mon adversaire aller de l’avant facilement) 
2. Avoir compris et assimilé la position correcte sur la balle en relation au panier 
3. Avoir compris et assimilée la juste distance à avoir par rapport au ballon                                      
(avant, pendant et après le dribble) 
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2.3 Pré-collectif - attaque 
 

Généralités 
 

1. Avoir compris et assimilé le concept de spacing par rapport au ballon 
2. Être toujours en mouvement par rapport aux mouvements du ballon et des 
coéquipiers. 
 

2C2 
 

1. Passe et va 

2. Passe et change (Passe et va à l’opposé) 
3. Être en mesure d’attaquer le panier si la passe n’est pas possible  
 

3C3 
 

1. Avoir compris et assimilé le concept de spacing et timing par rapport à la balle et 
les aux autres coéquipiers de l’équipe (équilibre) 

a) Passe et va (spacing et équilibre) 
b) Passe et va à l’opposé (coupe diagonale de l’ailier opposé au ballon, côté 

faible – côté forte) 
2. 3 joueurs extérieurs  
3. 2 joueurs extérieurs et 1 joueur intérieur S’entraîner pour jouer dans toutes les 
positions (intérieur-extérieur) 

 

2.3.1 Pré-collectif - défense 
Généralité 
 

Avoir compris le concept de responsabilité individuelle 
 

2C2 

1. Avoir compris et assimilé le concept de duel du 1C1 (avec et sans ballon) 
2. Défense contre le passe et va  
3. Défense contre le backdoor 
4.  Compris le concept de côté faible et de côté fort                                                                          
(en fonction du niveau des joueurs). La phrase est claire selon moi 
5. Compris le concept de box-out (empêcher mon adversaire de prendre le ballon) ; 
on commence à utiliser le mouvement technique du box-out 
6. Travailler les situations en contre-attaque et les situations d'infériorité numérique.  
 
3C3 

1. Avoir compris et assimilé le concept de deny  
2. Travailler les situations d’aide et de récupération   
3. On travaillera naturellement sur le concept du côté faible.2.4 Situations 
collectives  
En attaque 
 

2.4.1 jeu rapide (la contre-attaque) 
 
Être en mesure de jouer la contre-attaque en respectant les règles suivantes : 
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1. Priorité au jeu rapide 

2. Donner la balle aux coéquipiers qui sont devant 
3. Courir si je suis derrière la balle 

4. Concept des couloirs dans le développement du jeu rapide 
5. Savoir faire progresser la balle rapidement de la demi-terrain défensif à la demi-
terrain offensif privilégier la passe au dribble en fonction de la défense 
a) conclusion en 2C1 => attaquer le défenseur, spacing, créer une ligne de     passe 
But => une passe au maximum avant le tir 
 b) conclusion en 3C2 => attaquer le défenseur, spacing, créer une ligne de  
passe 
But => 2 passes maximum avant le tir  
 
2.4.2 Principes de jeu  
Nous voulons un jeu basé sur les mouvements offensifs de base du basket-ball : 1C1, passe et 
va, passe et change et passe et suit (hand off). Je mettrais les terms en français 

1. Utiliser toutes les positions intérieures et extérieures dès le mi-terrain offensif 
2.  Priorité au joueur avec le ballon  
3. Respecter les règles du spacing et du timing 

4. Toujours être en mouvement par rapport aux mouvements de la balle et des 
coéquipiers 
 

2. U14 – S’entraîner à s’entraîner   
 
2.1 Condition physique :  
1. Renforcement des muscles stabilisateurs et des principaux groupes musculaires 
avec des exercices avec le corps libre ou avec des charges légères 

2. Mobilité articulaire 

3. Coordination spécifique 

4. Vitesse des mouvements (vitesse des pieds) 
 

2.2 Technique : 
2.2.1 Individuel - attaque 
Sans ballon 

1. Être capable de se libérer et de recevoir la balle dans une position dynamique et 
même après un contact 
2. Être capable de couper devant (passe et va) ou derrière (backdoor) après avoir lu 
la défense et même après un contact  
3. Respecter les règles du spacing et du timing dans les situations sans balle (couper 
pour recevoir, rebonds, etc.) 
4. Respecter les règles de spacing par rapport à la balle et aux équipiers 
 
Avec la balle 
a) Le tir 
1. Tir de moyenne et longue distance 

2. Être en mesure de reconnaître une erreur et de la corriger (autocorrection) 
3. Être en mesure de créer son propre tir même après un contact 
4. Tir en foulée après contact 
5. Tir en foulée après une passe avec contact 
6. One step avec dribble après un contact 
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7. One step après réception, avec contact 
8. Tir de moyenne distance après un dribble avec contact 
 

b) Le dribble 
1. Tous les types de départ en dribble en mouvement et avec contact 
2. Tous les types de dribble avec contact                                                                                               
(dribble de protection, dribble de contre-attaque, dribble d’hésitation) 
3. Tous les types de changement de direction avec contact (avant, entre les jambes, 
derrière le dos, reverse pour aller tirer, in-out, etc.) 
4. Dribble de 1 contre 2  
 
c) La passe 
c1) Le passeur 

1. Respecter les règles du spacing et du timing dans les situations de jeu 

2. Savoir qui, ou et quand je dois regarder avant de passer 
3. Toutes les techniques de passes (sauf la passe base-ball liée au 

développement physique individuel) 
4. Savoir utiliser les feintes de passe 

 
 
 
c2) Le receveur 
1. Travailler les situations de réactivité, catch and play  
2. Savoir respecter les règles du timing et du spacing pour recevoir la balle 
 

2.2.2 Individuel - défense  
Généralités  

1. Concept du mur (ne pas se faire battre) 
2. Avoir compris le concept de responsabilité individuelle 

3. Concept du duel de 1c1 
 

Contre un joueur sans ballon 
1. Avoir assimilé le concept de deny  
2. Défense sur le backdoor  
3. Concept de Box-out 
4. Savoir prendre une position correcte suite aux déplacements de la balle et des 
coéquipiers  
5. Défense contre les coupes en utilisant le corps pour casser la coupe                      
(côté fort et côté faible) 
 
Contre un joueur avec ballon 
1. Défense avant, pendant et après le dribble 

2. Fermer le premier dribble (concept du mur) 
3. Avoir compris et assimilé le concept de la distance juste qu’il faut avoir par rapport 
à la balle et l’attaquant 
 

2.3 Pré-collectif en attaque 
Généralités 

1. Avoir compris et assimilé le concept de spacing et timing  par rapport à la balle et 
à mes coéquipiers 
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2C2 

1. Passe et va  
2. passe et va à l’opposé (passe et change) 
3. Backdoor 
4. Pouvoir pénétrer et passer  
4. 2 joueurs externes  
5. 1 intérieur 1 extérieur 

6. Être en mesure d’attaquer le panier si la passe n’est pas possible  
7. La passe n’est pas possible, remplacer 
 
3C3 
1. Avoir compris le concept de spacing par rapport à la balle et aux autres 
coéquipiers (équilibre) 
2. Passe et va (équilibre) 
3. Passe et va à l’opposé (coupe diagonale de l’aile opposée à la balle, côté faible – 
côté du ballon) 
4. La passe n’est pas possible, remplacer 
5. 3 joueurs externes 

6. 2 joueurs extérieurs et un joueur intérieur (tous les joueurs dans toutes les  
positions) ; concept d’utilisation de tout l’espace du terrain d’attaque dans la largeur 
et la profondeur 
 
Pré-Collectif en défense 

Généralités 
Avoir compris le concept de responsabilité individuelle 
 
2C2 
1. Défense contre le passe et va 
2. Défense contre backdoor 
3. Avoir compris le concept de côté faible et côté ballon (en fonction du niveau des 
joueurs) 
4. Avoir compris et assimilé le concept du box-out.  
5. Commencer à utiliser cette technique lorsque l’on veut couper la route de 
l’attaquant  
6. Situations de contre-attaque 
 

3C3 
1. Avoir compris et assimilé le concept du côté fort et du côté faible 

2. Aide et récupérer 
 

2.4 Situations collectives  
Attaque 
 
2.4.1 La Contre-attaque 
Mentalité : priorité au jeu rapide après un ballon volé, après un rebond, après un 
panier, après une remis en jeu 
1. Conclusion rapide de la contre-attaque 

2. Privilégier les passes aux dribbles  
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3. Avoir compris et assimilé l’utilisation des couloirs 

4. Pousser la balle rapidement du demi-terrain défensif au demi-terrain offensif. 
(transition offensive) 
 a) Conclusion en 2 C 1 + 1 => spacing, attaquer le défenseur, créer une    ligne de 
passe 
But => une passe maximum avant le tir  
b) Conclusion en 3 C 2 + 1 => spacing, attaquer le défenseur, créer une ligne de 
passe 
But => deux passes maximums  
5. Box-out, rebond + première passe   
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2.4.2 Principes de jeu 
Nous voulons un jeu basé sur des lectures qui encouragent le joueur à trouver des 
solutions, et non un jeu basé sur des schémas prédéfinis qui dictent ce que le joueur 
doit faire.  
Nous voulons un jeu basé sur des principes de lecture et non sur des schémas Nous 
voulons un jeu basé sur les mouvements offensifs de base du basket-ball : 1C1, 
passe et va, passe et change et passe et suit (hand off) 
1. Utiliser toutes les positions intérieures et extérieures dans le demi-terrain offensif. 
2. Priorité au porteur  
3. Respecter les règles du spacing et du timing  
4. Être toujours en mouvement par rapport aux mouvements du ballon et des 
coéquipiers. 
 

3. U16 - s’entraîner à la compétition 

3.1 Condition physique : 
1. Commencer les entraînements avec des poids en relation avec le développement 
physique des joueurs 

2. Préparation athlétique spécifique au basket-ball 
3. Entraînement anaérobie, sprint, pas chassés, mouvements latéraux, 
4. Travail de la résistance 

5. Travailler la mobilité articulaire 

6. Travailler sur la pliométrie de base.                                                           
La pliométrie consiste en des exercices en trois temps qui incluent des sauts sans 
élan, un étirement et une contraction du muscle 
 
 

3.2 Technique : 
3.2.1 Individuel – attaque 
 

Sans ballon 

1. Travail individuel intérieur-extérieur pour tous les joueurs 

2. Savoir jouer et recevoir après un contact  
3. Savoir comment porter et exploiter un bloc indirect et direct  
 

Avec la balle 

a) Le tir 

1. Travail de préparation du tir en suspension 

2. Augmenter la vitesse d’exécution du geste de tir 
3. Savoir se créer un espace de tir dans les situations de 1c1 

4. Technique des tirs rapprochés (tir en crochet-protection de la balle etc.) 
5. Être en mesure de prendre un tir après un contact  
 

b) Le dribble 
1. Dribble en situation de bloc direct 
2. Dribble dans des situations spéciales (doublement ou trappe / contact) 
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c) La passe 
c1) Le passeur 

1. Les passes dans des situations spéciales (pick and roll), passe en lobe, passe 
au poste bas, pénétrer et passer  

2. Savoir gérer la pression d’une prise à deux et passer la balle  
3. Utiliser la feinte de passe contre les défenses hommes et zone 
4. Perfectionner les passes en dribble  

 
C2) Le receveur 
1. Créer un contact visuel avec le passeur  
2. Être capable de décider de la prochaine action avant de recevoir la balle 

 

3.2.2 individuel - défense 

Généralités 
Les joueurs ont des règles de défense claires et faciles à contrôler 
2. Connaître le concept de responsabilité individuelle  
3. Être capable de lire la situation et de réagir (read and react) 
4. Travailler les situations d’aide et récupérer et d’aide et changer 
5. Pas de balles à l’intérieur 
 

Sans ballon  
1. Travail des pieds dans les situations d’aide  
2. Intensifier la défense sur les lignes de passes (deny) dans toutes les situations 
côté fort et côté faible 
3. Interdire toutes les passes à l’intérieur (défense contre les postes, haut et bas) 
4. Technique de box out dans toutes positions : du tireur, à une passe, à deux 
passes et du côté faible 

5. Casser le spacing et le timing 

6. Savoir jouer en utilisant un contact (légal) avec son propre corps  
 

Avec le ballon 

1. Concept du mur pas directement sur l’adversaire  
2. Acquérir la bonne position (balle-joueur) 
3. Règle des deux dribbles 

4. Technique du close-out 
5. Jouer avec un contact légal du corps 

6. Défense sur le poste bas  
 

3.3.1 Pré-collectif en attaque 
Généralité 
 

2C2 

1. Collaboration intérieur - extérieur 
2. Écrans indirects : analyser la situation et trouver la bonne solution (parmi celles 
proposées) 
3. Écrans directs analyser la situation et de trouver la bonne solution (parmi celles 
proposées) 
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3C3 
1. Travail sur les blocs indirects, lecture  
2. Travail sur les blocs directs, lecture  
 

3.3.2 Pré-Collectif en Défense 
Généralité 
 

Assurer les concepts défensifs individuels dans les situations de 2C2 et 3C3 
 

2C2 

1. Rendre difficile la relation joueur extérieur - intérieur 
2. Être capable d’aider lorsque la balle est au poste 

3. Blocs indirects : côté balle => forcer. Du côté faible => glisser  
4. Blocs directs : pression sur la balle=> forcer, communiquer et step-out 
5. Blocs directs hors de la ligne des 3 points => glisser 
(une fois la technique du step-out acquise, nous pouvons passer à d’autres 
techniques, voir le concept de la relève FTEM U16-U18) 
 

3C3 

1. Travailler pour casser le spacing de l’adversaire  
2. Travailler pour casser le timing de l’adversaire 

3. Blocs indirects (off-ball screens) : côté balle => forcer. Côté faible=> glisser entre, 
communiquer 
4. Blocs directs (on-ball screens) : pression sur la balle, forcer, communiquer – step-
out 
(une fois la technique du step-out acquise, nous pouvons passer à d’autres 
techniques, voir le concept de la relève FTEM U16-U18) 
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4. Collectif   
Attaque 

Concept de jeu  
Contre-attaque, transition et utilisation des blocs 

1. Être capable de gérer le rythme de jeu (quand accélérer et quand forcer un tir) 
2. Capables de gérer la pression défensive de façon organisé 

3. Prêt à gérer de manière autonome diverses situations de jeu  
 

4.1 La contre-attaque 

1. C’est toujours notre première option en attaque 

2. Respecter les principes de base (passes verticales - balle à l’intérieur) 
3. Contre-attaque avec utilisation de remorques  
4. Passer de la contre-attaque au jeu de transition mais en restant toujours concentré 
sur la finition rapide en premier 
 

4.2 5C5 

1. 4 joueurs extérieurs et 1 intérieur  
2. Mêmes principes contre homme à homme et zone 
3. Rechercher des situations de tir rapide 

4. Balle à l’intérieur  
5. Comprendre le jeu et être en mesure de contrôler le rythme de jeu du match  
6. Ne pas garder la balle trop longtemps dans les mains  
7. Jeu sans ballon  
 

5. Collectif 
Défense 

1. Concept de la transition défensive  
4. Construction et utilisation de la défense de zone 
 

4. U18 - S’entraîner à gagner 

 
4.1 Condition physique : 
1. Continuer l’entraînement avec les poids 

2. Programmes individuels relatif aux spécificités physiques et poste de jeux ?  
3. Programmes individuels pour la récupération 

4. Pliométrie avancée 

5. Entraînement anaérobique, sprints, glissements, déplacement latéral (glisser) 
 

4.2 Technique : 
4.2.1 Individuel - attaque 

1. Pendant cette période, l’accent est mis sur la spécialisation des joueurs par poste 
de jeu   
2. Partager les objectifs et les principes de travail avec l’entraîneur pour avoir la 
meilleure coopération entraîneur/joueurs/équipe possible 
 

a) Le tir 

1. Tous les tirs sous pression  
2. Être capable de faire les bons choix dans une situation de jeu  
3. Savoir tirer derrière un bloc 
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4. Tir avec contrainte de temps, performance (pourcentage), avec pression de 
l’adversaire 
 

b) Dribble 

1. Travail quotidien et individuel en situation de pression défensive 
 

c) Les passes 

Etre capable de faire les bons choix dans des situations de pression défensives 

 
4.2.2 Individuel - défense  
 

Généralité 

Partager les objectifs et les principes de travail avec l’entraîneur pour avoir la 
meilleure collaboration Entraîneur/joueurs/équipe possible 
 

Contre un joueur sans ballon 

1. Utiliser le corps pour empêcher une coupe  
2. Contenir l’attaquant 
3. box-out 
 

Contre un joueur avec ballon 

1. Forcer dans toutes les situations 

2. Être capable de s’adapter et d’arrêter les capacités de l’attaquant 
 

4.3 Pré-collectif  
Toutes les situations sont liées à nos principes de jeu et à nos options collectives 
 

5. Collectif - attaque 
5.1 Contre-attaque  
Le jeu rapide à haute pourcentage, ou en transition comme base de notre jeu. 
 
5.2 5C5 

1 Intégration du jeu avec les blocs dans nos situations offensives 
2. Compréhension du jeu et gestion de la balle dans toutes les situations 
3. Être capable de changer le rythme de jeu en fonction de la situation du jeu  
4. Savoir gérer le temps à disposition pendant une action  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


