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Mission – Valeurs – Vision 

Notre Mission 

En Suisse, la popularité du basketball peine à se développer. Les clubs sont peu nombreux 
de même que les entraîneurs et les dirigeants. Les infrastructures font aussi défaut. 
Historiquement, la pratique du basket débute entre 10 et 12 ans chez les enfants. 

Depuis quelques années, des associations sportives donnent 
la possibilité aux enfants de 8 ans et moins de découvrir le 
basketball. Actuellement, 1800 enfants de 5-10 ans 
participent régulièrement aux différents tournois organisés en 
Suisse. Cela représente en  moyenne 10% de tous les 
joueurs actifs dans un club de Basketball. 

Swiss Basketball souhaite contribuer par le présent concept à 
développer la pratique du Basketball chez les 5-10 dans toute 
la Suisse. 

Swiss Basketball s'engage dans la diversité en permettant aux enfants de vivre cette 
expérience motrice riche et garante d'un futur sportif plein de succès (voir chapitre "Les 
formes de base du mouvement"). 

Ce document fait partie du « Concept de la relève de Swiss Basketball » qui décrit les étapes 
de formation dans la vie d’un athlète. Ce concept est fortement inspiré du DLTA 
(Développement à long terme de l’athlète). Le DLTA est un modèle créé par Istvan Balyi qui 
a pour objectif d’accompagner les athlètes dans leur développement, de la pré-puberté à la 
retraite. Le sport des enfants traite des stades « S’amuser grâce au sport » et « Apprendre 
à s’entraîner » du DLTA 

Nos Valeurs 

L’enfant est, et doit être présent tout au long du processus de réflexion. Nous souhaitons 
l’accompagner harmonieusement dans son parcours sportif et social. Deux phrases fortes 
résument nos valeurs : 

 

Développer des enfants grâce au basketball 

et non développer le basketball grâce à des enfants 

Considérer l’enfant comme le petit d’un homme 

et non comme un petit homme 

Chaque enfant est différent et doit pouvoir bénéficier d’un environnement propice à son 
développement. A travers les règles du fair-play, Swiss Basketball donne à chacun (joueurs 
– coaches – dirigeants) la chance d’être actif sur le terrain ou dans l’administration, 
d’exprimer ses émotions et d’aimer son sport. 
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Notre Vision 

Chaque acteur du basketball doit connaître et 
comprendre les valeurs et la philosophie du basket des 
enfants. Il s’engagera également à les défendre, à les 
transmettre et bien entendu à les respecter ! 

Swiss Basketball souhaite créer un environnement où 
chacun développe ses qualités, connaissances et 
compétences à travers le sport qui le passionne.  

Swiss Basketball s’engage à mettre à disposition des 
entraîneurs et des dirigeants de clubs, des méthodes 
et des savoirs faire à même de leur donner toutes les 
connaissances nécessaires à l’accompagnement des 
enfants sportifs. 

L’enfant, ses caractéristiques, son développement 
Dans le but d’implémenter sa vision, Swiss Basketball a décidé de développer un concept de 
formation capable de :  

o Permettre aux enfants de découvrir le sport à travers le basketball, prendre du plaisir 
et en donner. 

o Développer le potentiel sportif et social de chaque enfant.  

o Former les coaches dans la prise en charge des enfants, l’organisation des 
entraînements et la gestion des différentes compétitions. 

L’enfant est un être à part entière avec ses spécificités. Cela signifie que l’animation d’une 
leçon doit être totalement orientée vers les besoins et les envies des participants. Il est par 
conséquent nécessaire de comprendre ce que l’enfant attend, à quoi il aspire et comment il 
perçoit le rôle du coach. 

Moi et la balle 

A  l’âge de 5 ans, l’enfant est égocentrique. Il pense d’abord à lui, à son plaisir, à son bien-
être et attend des adultes une aide et une compréhension importante vis-à-vis de ses 
attentes. Il est par conséquent à l’aise dans les exercices/jeux individuels. C’est la notion de 
moi et la balle. Il souhaite posséder le ballon, jouer avec et réaliser une performance 
(dribbler, tirer, courir, sauter etc.) sans avoir à se soucier des autres acteurs du jeu. A titre 
d’exemple, l’utilisation de l’espace n’est pas maîtrisée, chacun l’utilisant à son propre loisir 
sans analyse de l’encombrement. Les observateurs évoquent souvent la notion de grappe 
pour imager un groupe d’enfant réunis dans un petit espace. 
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Moi et l’autre 

Dans cette phase, les enfants de 6-7 ans prennent conscience qu’ils ne sont plus seuls. Ils 
sont aptes à jouer avec ou parfois contre quelqu’un d’autre. Ils sont donc capables de 
partager la balle avec un autre enfant d’où la notion de moi et l’autre. C’est là que les 
mouvements liés à la collaboration deviennent plus complexes. En effet, plusieurs éléments 
entrent en considération. Il faut d’abord voir l’autre, puis engendrer une pensée de passe et 
enfin l’action de la passe. A ce stade, il est rare que l’action se réalise correctement. 

Moi et les autres 

Entre 8 et 10 ans, selon le développement de l’enfant, les acteurs du jeu prennent 
conscience que l’environnement autour d’eux est multiple. Il y a plusieurs possibilités de 
passe mais aussi plusieurs possibilités d’interception. C’est le stade du moi et les autres. 
Cette étape s’applique à des activités dans lesquelles l’enfant est mis en situation de 
collaboration avec d’autres ou d’opposition. 
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Rire, apprendre et réaliser une performance 
L’enfant, découvrant ce qui l’entoure, est une boule d’émotions qu’il faut comprendre afin 
d’orienter au mieux son développement. L’intellect de l’enfant et ses émotions sont les 
composantes de la psyché, qui, selon la brochure « J+S-Kids : Bases théoriques », peut être 
divisées en trois parties : « rire », « apprendre » et « réaliser une performance ». 

Le Rire 

L’enfant est admiratif devant toutes les nouvelles choses qu’il arrive à faire, cela le rend fier 
et le remplit de joie ; un enfant se rappellera longtemps de son premier panier et ira de 
suite le dire à son entourage afin d’en récolter les louanges. Chaque petit progrès peut 
procurer des moments de joie intense pour l’enfant, que le coach doit chercher à valoriser 
afin de stimuler l’apprentissage. En effet, le jeu et le rire permettent à l’enfant d’avoir envie 
d’apprendre, en accumulant un maximum de sentiments positifs sur lui-même. En outre, le 
rire permet le rapprochement avec autrui. L’enfant s’épanouit dans sa relation avec l’autre, 
le sentiment d’appartenance. Il aime se sentir autonome et être capable de réussir une 
tâche tout seul, tout en jouant avec ses coéquipiers, car il cherche à être reconnu dans un 
groupe. L’enfant se donne à fond, mais se décourage vite. Il est donc important que le 
coach veille à ce que chaque jeune trouve son chemin d’épanouissement, en prêtant 
attention à ses émotions. 

Apprendre 

Apprendre, c’est le fait d’emmagasiner un savoir (comme par exemple les règles du 
basketball), un savoir-faire (être conscient qu’il faut être fair-play) ou une habileté motrice 
(dribbler). À travers les multiples activités et exercices, l’enfant apprend sans forcément s’en 
rendre compte. L’information s’enregistre et se stabilise à force de répéter l’exercice. 
Cependant, l’attention de l’enfant et son envie de bien faire se limitent au plaisir que 
l’activité lui procure. Attention alors à ne pas proposer d’exercices trop monotones. L’enfant 
a une capacité impressionnante d’apprentissage moteur; celle-ci est d’autant plus facilitée 
car l’enfant associe les choses apprises à des éléments connus (apprentissage par 
association) ou imite simplement ce qu’il voit. Il est donc important d'expliquer chaque 
étape de l'apprentissage à l'enfant afin d'attirer son attention et lui montrer les gestes 
exacts. Varier les exercices en y apportant une touche de jeu ou de créativité permettra de 
maintenir son attention et lui procurera plus de plaisir. 

 



 

6 

 

Réaliser une performance 

Les enfants prêtent grande attention à leurs résultats et performance. Ils ont envie de 
gagner le match, de gagner le concours. Jeunes, les enfants se mesurent à eux-mêmes. Ce 
n’est que plus tard qu’ils comparent leur performance avec celle des autres. Les jeunes ont 
tendance à avoir une grande confiance en eux et partent vite du principe qu’ils ont toutes 
les cartes en mains afin d’accomplir la tâche qui leur permette de gagner, il faut donc veiller 
à les corriger. Jusque vers 8 ans, ils ont envie de faire le mieux possible par intérêt, par 
curiosité ou par plaisir. Ce n’est qu’après que l’envie de succès direct et la comparaison avec 
l’autre font leur entrée. Les enfants ont un grand besoin de bouger et de jouer et ne savent 
pas tout le temps gérer leurs efforts. Si vous mélangez cela avec leur grande envie de 
performance, vous comprendrez qu’il est important pour le coach de veiller à ce que les 
enfants ne s’épuisent pas trop.  

En somme, le basket doit rester un loisir pour l’enfant, une source de plaisir. Ce sport doit 
l’aider à se développer, à servir d’outil pour construire sa personnalité. 

La philosophie de Swiss Mini-Basket 
La philosophie mini-basket est totalement centrée sur l’enfant. Cela qui signifie qu’elle prend 
en compte les envies et les besoins des enfants de 5-10 ans et met en place des règles et 
des structures répondant à ces envies et à ces besoins. 
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La charte des droits de l’enfant 
La pratique du basket doit rester un loisir et participer au bon développement de l’enfant. Pour 
cela, une charte des droits de l’enfant qui traduit la philosophie de Swiss mini-basket a été 
rédigée : 

Le droit de faire du sport 

Chaque enfant qui le désire doit pouvoir pratiquer un sport dans n’importe quel club sportif. 

Le droit de faire du sport pour le plaisir et de jouer comme un enfant 

Le sport est un jeu, surtout vers 7-8 ans. Pas de résultats et pas classement. 

Il a le droit de pratiquer plusieurs sports, en ayant accès aux infrastructures, aux espaces mis à 
disposition, pour découvrir les sports. 

Le droit de bénéficier d’un milieu sain 

Le sport est un lieu de découvertes, de socialisation, de connaissances et de bien-être. 
L’entraîneur est donc ici pour aider l’enfant 

Le droit d’être respecté et traité avec dignité 

L’enfant a le droit d’être entraîné par des personnes compétentes, sur le plan pédagogique et 
sportif.  

Le droit de participer à des entraînements et à des compétitions adaptés à ses 
capacités 

Chaque enfant a un rythme d’apprentissage différent.  

Des activités pluridisciplinaires et des compétitions sur la base d’autres règles que celles en 
vigueur pour les adultes. 

Etre sur le terrain et pas sur le banc ; former plusieurs petites équipes. 

Arbitrage souple pour que l’enfant joue un maximum. 

Interdiction de voler la balle si l’enfant ne dribble pas pour les enfants de moins de 7 ans. 

Le droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès 

Quel est le sens et l’utilité d’un match qui se termine  sur le score de 106 à 20 ? 

Le droit de faire du sport en toute sécurité 

Matériel mini-basket spécifique aux 5-10 ans, adapté à leur capacité physique. 

Adaptation des règles ; interdiction de pousser, de frapper et d’entourer. 

Le droit d’avoir des temps de repos 

QUALITE ≠ QUANTITE  

Pas d’entraînement intensif précoce ! 

S’amuser sans s’épuiser ; adaptation du temps de jeu, durée du tournoi. 

Le droit de ne pas être un champion 

Le sport ne débouche pas forcément sur la compétition, mais peut rester le plaisir de le 
pratiquer avec les autres ! 

Laisser à l’enfant l’initiative du jeu et pas à son coach 
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L’enseignement 

GAG 

 

L’enseignement aux enfants doit suivre les principes du 
GAG (Global – Analytique – Global). Cela signifie que la 
forme globale  ou finale doit être d’abord démontrée. Le 
coach pourra alors dispenser un enseignement analytique 
en décomposant la forme globale et plusieurs exercices. Il 
est important de revenir fréquemment à la forme globale 
ensuite. Elle augmentera grandement la motivation des 
enfants qui pourront se rendre compte facilement de leur 
progrès. 

 

Les formes d’organisation 

Une forme d’organisation, c’est la façon dont l’exercice/jeu sera mis en place sur le terrain. 
Il existe 5 formes d’organisation susceptibles d’être utilisées par le coach :  
 

Groupes de travail 

Cette organisation consiste à 
séparer l’équipe en plusieurs 
groupes, généralement par 
niveau. Chaque groupe réalise la 
même activité. 

 

 

Par ateliers 

 

Cette organisation consiste à 
mettre sur pied plusieurs 
ateliers, chacun proposant une 
activité différente.  

Exemple : Atelier 1 = Dribble, 
Atelier 2 = Tir, Atelier 3 = 
Coordination. 
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Par circuit 

 

Cette organisation consiste à 
réaliser un parcours dans la 
salle. Les participants suivent 
alors le circuit réalisant chaque 
activité au fur et à mesure. 

 

Par vagues 

Cette organisation consiste à 
placer des colonnes d’un côté 
du terrain et à le traverser 
comme une vague. 

 

 

En série 

 

Cette organisation consiste à 
mettre en place 2-3 colonnes, 
de réaliser un exercice puis de 
changer de colonne selon la 
rotation définie. 
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La progression didactique 

 

   

Situation adaptée aux moyens 
de l’apprenant 

Situation trop ambitieuse pour 
l’apprenant 

Situation intermédiaire 

Progression personnalisée selon 
les moyens de l’apprenant 

La progression didactique, c’est permettre à l’enfant de progresser à son rythme en lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités. Le coach doit être capable de décomposer 
autant que nécessaire une tâche trop compliquée. Il doit aussi savoir quand est-ce qu’il peut 
proposer la situation suivante à l’apprenant. 
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L’entraîneur mini-basket 
Pour Swiss Basketball, l’entraîneur mini-basket a un rôle central. Il doit par conséquent 
bénéficier d’une formation adéquate lui permettant d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires à la conduite d’une équipe. 

 
 

Planifier ses activités 

L’entraîneur mini-basket doit être capable de planifier sa séance mais également sa saison 
en fixant à son groupe des objectifs d’apprentissage à atteindre. Il est recommandé de 
planifier par méso-cycle de 5 à 6 semaines et de fixer un à deux objectifs par thèmes 
(Dribble – Tir – Passes – Défense – Coordination – Collectifs). 

Qui dit objectifs dit également évaluation ! En effet, l’entraîneur doit être en mesure 
d’évaluer si les objectifs fixés pour une période ont été atteints ou partiellement atteints. Il 
se servira ensuite de ses conclusions pour planifier le cycle suivant.  

C’est lors de la planification de la séance d’entraînement que l’entraîneur mini-basket 
prendra garde à répartir correctement la charge physique et mentale ainsi que le temps 
consacré à l’apprentissage des fondamentaux individuels et collectifs. C’est aussi à ce 
moment-là qu’il sélectionnera les formes d’organisation les plus adaptées à l’exercice choisi. 

 

Quelle que soit son expérience, un entraînement se prépare toujours 
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Animer une séance d’entraînement 

Durant l’entraînement, l’entraîneur mini-basket mettra à la fois en pratique ses compétences 
propres au basketball et sociales. Il cherchera à toujours être positif dans ses explications, 
corrections et commentaires. Animer une séance, c'est veiller à ce que chaque participant 
prenne du plaisir et progresse en proposant constamment des variantes adaptées. C’est 
aussi être capable de mener un groupe, de l’encourager et de le remettre sur les rails 
lorsque nécessaire. 

 

Enseigner les fondamentaux 

 

C’est sans doute l’un des défis les plus difficiles mais aussi les plus intéressants que d’être 
capable d’enseigner les fondamentaux du mini-basket à des enfants. Le dribble, le tir, la 
passe et la défense présentent de nombreuses difficultés motrices. 

Afin de relever le défi de l’apprentissage des fondamentaux, l’entraîneur s’appuiera sur le 
principe suivant : 

o Exiger 

o Observer 

o Corriger 

Les explications, les démonstrations et les corrections seront claires et précises. L’entraîneur 
mini-basket se servira de ses compétences didactiques pour décomposer les mouvements et 
proposer les exercices intermédiaires nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés dans la 
planification. 
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Inculquer le jeu collectif 

Le jeu collectif, c’est se passer la balle ou défendre ensemble. C’est prendre conscience 
qu’une équipe sera toujours plus forte que des individualités. 

L’entraîneur mini-basket dispose de toute une gamme d’exercices/jeux au service de ce 
développement. Du 2 contre 1 au 4 contre 4, il se servira de ses connaissances, de principes 
de bases et des règles de jeux pour inculquer aux enfants les bases nécessaires au sport 
collectif qu’est le basketball. 

Coacher lors des tournois 

 Pour l’enfant, chaque tournoi est une fête durant laquelle il se réjouit de pouvoir jouer avec 
ses coéquipiers et de pouvoir se confronter aux autres. L’attitude du coach sera positive et 
motivante. Il cherchera toujours à encourager les enfants en étant attentif à n’exiger que ce 
qui a été entraîné. Ses relations avec les autres coachs et les arbitres seront saines, 
respectueuses et fair-play. 

L’entraîneur mini-basket privilégiera l’expérience au résultat. Chacun doit pouvoir participer 
quel que soit son niveau. Il est inutile de corriger, d’expliquer ou d’analyser à chaud le 
match. Il faut laisser aux enfants le temps de vivre leurs émotions. Cependant et si besoin, 
le coach doit être à l’écoute de l’enfant et lui apporter son soutien. 

L'entraîneur influence grandement le développement des enfants. Dès lors il est important 
que ceux-ci agissent de façon responsable et aient suivi une formation adéquate. 

Etre un modèle 

L’entraîneur mini-basket est le modèle pour les enfants et souvent aussi pour les parents. Il 
doit par conséquent se montrer digne de ce statut. 

Durant l’entraînement, il adoptera une tenue adaptée et un vocabulaire correct. Il doit 
arriver avant la séance et ne quitter la salle que lorsque le dernier enfant sera parti. Il 
sensibilisera les enfants au respect à avoir entre eux mais aussi vis-à-vis du matériel et des 
adversaires. Il interviendra au premier écart et ne fera jamais preuve de partialité. 
 



 

14 

 

Les fondamentaux individuels 

Les 4 règles – La base du basket-ball 

 

Jouer au basketball, c’est maîtriser les 4 fondamentaux techniques de base : 
 

Dribbler 
Moi et la balle 

Réussir un panier Tirer 

Passer Moi et l’autre - Moi et les 
autres Défendre Empêcher un panier 

 

Dribbler et tirer sont les deux premières actions qu’un enfant exécute librement sur un 
terrain de basketball. L’enseignement doit favoriser ces 2 mouvements et les combiner. On 
intègrera ensuite progressivement la collaboration en découvrant la passe et ses 
combinaisons avec le dribble et le tir, puis la défense et ses combinaisons. 
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L’importance de la coordination - Un corps coordonné, une 

garantie de succès ! 

 

 
 

Swiss Basketball promeut le développement des qualités de coordination. Elles permettent 
de construire le schéma moteur de l’enfant, de le diversifier et de préparer son corps à 
l’exécution des mouvements techniques. Il est avéré qu’un joueur doté d’une bonne 
coordination verra son apprentissage propre à sa branche sportive fortement accéléré.  

C’est le rôle de l’entraîneur que d’expliquer aux enfants ce que sont les qualités de 
coordination et de mettre en place des situations propices à leur développement. 
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Les formes de bases du mouvement 

Un complément, une évidence 

 

 Entraîner les formes de base du mouvement, c’est un pas de plus dans la diversité et 
l’amélioration des aptitudes physiques des enfants. 

 

Courir, sauter 

Le basketball est un mélange fin et exigeant de 
courses et de sauts. Dans son apprentissage, 
l’enfant découvrira puis maîtrisera les courses 
avant et arrière, les sprints, les petits-pas et les 
grandes foulées ainsi que les déplacements 
horizontaux et diagonaux. Sauter haut ou loin et 
plusieurs fois à la suite font également partie des 
thèmes traités. 

Lancer, attraper 

Savoir passer et réceptionner est primordial dans 
tout jeu collectif. La passe et la réception de 
différents ballons permettent une meilleure 
maîtrise, que ce soit à 2 mains ou à une main. 
Très tôt, différents jeux de passes sont mis sur 
pied lors des pratiques afin de sensibiliser l’enfant 
aux principes collectifs et à la compréhension du 
jeu (où et quand passer ?). 



 

17 

Se tenir en équilibre 

L’équilibre est une composante très importante dans l’enseignement du tir et de la défense. 
En effet, tirer au panier, c’est diriger l’ensemble de son corps vers la cible. Dans la défense, 
la capacité à répartir constamment le poids de son corps en mouvement est un prérequis. 
Des exercices avec des bancs ou sur une jambe ainsi que des défis d’équilibre sont proposés 
aux enfants. 

Rythmer 

Le basketball est une affaire de rythme ! Ou plutôt d’enchaînements de rythmes très courts. 
Sauter pour prendre la balle, puis passer et courir vers l’avant propose déjà une variation de 
rythme pour chacun de ces mouvements dans une fenêtre temps de quelques secondes. 
Dribbler et changer de dribbles c’est du rythme ! Courir et changer de direction et de 
vitesse, c’est du rythme ! Passer ou réceptionner une passe, c’est encore du rythme ! Tirer 
ou défendre c’est toujours du rythme ! 

Lutter 

La conquête du ballon nécessite de développer la combativité chez les enfants. Le 
développement de cette forme de base est abordé sous forme de jeux/défis de lutte à 2 en 
général 

Tourner 

S’orienter dans l’espace est primordial 
afin de repérer les limites du terrain, 
l’espace occupé par l’adversaire, ma 
position par rapport au panier. Des 
jeux d’orientation sont proposés et 
des rotations sont également mises en 
places lors de parcours de dribbles ou 
de courses. 

Et aussi… 

L’apprentissage de la diversité 
nécessite également de quitter parfois 
le ballon de basketball. Les tapis 
servent au développement de la 
combativité via des jeux de luttes. La 
corde à sauter est un outil 
indispensable à la découverte du 
rythme et de la différenciation. Les 
bancs suédois permettent d’améliorer 
son équilibre, les espaliers les appuis, 
les barres fixes l’orientation. 
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Pote avec la balle ! – La maîtrise du ballon 

« Pote avec la balle » est le projet de Swiss Basketball visant à développer les compétences 
techniques offensives des enfants. Dribbler, passer et tirer, c’est maîtriser le balle pour la 
guider sur le terrain puis dans les airs afin de progresser vers le panier et viser ensuite le 
cercle. Les phrases suivantes résument ce projet et doivent être utilisées lorsque c’est 
possible. 
 

La balle est mon amie et je peux lui faire réaliser beaucoup de chose 

Apprivoiser la balle, c’est m’améliorer 

Je veux être le roi/la reine du dribble/du tir/de la passe 

Avec la balle, je m’amuse et je peux le faire ailleurs que dans la salle de sport 

Je veux jouer avec la balle et les autres 
 

Ce projet amène l’enfant à se sentir à l’aise avec la balle. Cet apprentissage passe par : 

 Des exercices de dextérité sur place ou en mouvement 

 Du maniement de balle (horizontal – vertical – diagonal) sur place et en mouvement 

 Des jeux de dribble et de passes 

 L’apprentissage du tir avec le carré magique (tir proche du cercle et 2 pas) 

Les fondamentaux – Un apprentissage ludique 

 

 

Jusqu’à 7 ans, les fondamentaux  sont découverts exclusivement par le jeu. Dès 7 ans et 
jusqu’à 10 ans, un enseignement plus « technique » est progressivement instauré sur de 
courtes périodes. Les consignes apprises sont ensuite intégrées dans les jeux afin de 
permettre à l’enfant un transfert aisé entre l’apprentissage des différents mouvements et 
leurs applications dans le jeu. 
 



 

19 

 

 
Les jeux de dribble 

Exemple : Le loup 

Délimiter une surface de jeu. Chaque enfant a un 
ballon. L’un est le loup et doit essayer de toucher 
une brebis. Si une brebis est touchée, elle 
devient loup et le loup devient brebis. 

 

 

Plus l’enfant grandit et plus sa technique 
s’affine. Il peut alors transposer ses acquis dans 
des jeux connus durant lesquels les exigences 
sont toujours plus importantes. Ainsi, il ne suffit 
plus d’être touché pour être loup. Perdre son 
ballon, faire double-dribble ou sortir des limites 
du terrain ont le même effet que d’être touché. 

 

 
Les jeux de tir 

Exemple : Le puzzle 

Définir 2 terrains, disposer des petits cônes 
délimitant les emplacements de tirs et un piquet 
au milieu du terrain. Disposer des pièces de 
puzzle derrière chaque petit cône. Former 2 
équipes. 

Au signal du coach les joueurs se déplacent en 
dribble vers l’un des petits cônes et tirent. Si le 
panier est réussi, l’enfant peut ramener une 
pièce de puzzle, la placer puis repartir tirer. Si le 
panier est manqué, l’enfant revient jusqu’au 
grand piquet sans pièce de puzzle et repart tirer. 
La première équipe qui finit son puzzle l’emporte. 

 

 

Dans ce jeu, le panier n’est valable que si les 
différents points techniques du tir sont réalisés 
correctement. L’évaluation est faite par le coach 
qui, lorsqu’il voit une erreur chez enfant, la 
signale. L’enfant ne pourra alors ramener la 
pièce du puzzle que si le panier est marqué et 
que le geste est réalisé correctement. 
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Les jeux de passes 

Exemple : A la poursuite de l’arc-en-ciel 

Placer dans la salle des formes différentes de 
couleurs différentes. Former des équipes de 2.  

Le coach annonce une forme et une couleur (par 
exemple rond jaune). La première équipe qui 
ramène son ballon sur la forme/couleur 
annoncées remporte un point. 

 

 

Dans ce jeu, le point n’est accordé qu’à la 
première équipe qui atteint la marque 
mentionnée en respectant les points techniques. 
L’évaluation est également faite par le coach. Ce 
jeu de base sera ensuite complexifié en 
annonçant par exemple une suite de forme à 
atteindre. 

Combiner les règles – En route vers le progrès 

Combiner les règles, c’est en travailler plusieurs à la fois. On combinera d’abord 2 règles 
(Dribble et Tir) ou (Passe et tir), puis les 3 règles offensives (Dribble + Passe + Tir). Ce sera 
surtout l’occasion pour l’enfant de mettre côte à côte plusieurs notions vues lors de 
l’apprentissage individuel de chaque règle. Le principe d’enseignement est le suivant : 
 

1) Mettre en place un exercice et le démontrer. 

2) Selon la catégorie de jeu, fixer des objectifs techniques et de comportement 

3) Intégrer de la coordination ou des formes de base du mouvement 

4) Laisser découvrir l’exercice aux enfants durant plusieurs passages 

5) Corriger individuellement ou collectivement selon les circonstances 

6) Encourager, animer l’exercice 

7) Transformer l’exercice en jeu 
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Exemple : Dribble + Tir 

Le joueur 1 slalom (1) puis se dirige au centre 
du terrain où se trouvent des marques au sol 
(2). Il en retourne une avec la main droite et 
une 2ème avec la main gauche, tout en 
continuant à dribbler. Il slalom à nouveau (3) et 
tir au panier (4) depuis le petit cône. Il prend 
son rebond et dribble (5) jusqu’au grand cône. 
Là, il dribble selon le rythme 2x bas, 2x taille 
jusqu’au 2ème grand cône (6). Il se dirige au 
centre (7) et tourne à nouveau 2 marques au 
sol. Il se dirige ensuite vers les cerceaux (8) et 
en fait tout le tour en dribblant. Il enchaîne sur 
le slalom (9), tir (10) au panier, prend le rebond 
et recommence le parcours. 

 

Transformer l’exercice en jeu 

Remplacer les marques au sol par des cartes à 
jouer. A chaque panier réussi, l’enfant peut se 
saisir d’une carte et la place dans son short. 
Celui qui a le plus de cartes l’emporte 

 

Les qualités de coordination 

 Orientation dans l’espace pour repérer 
chaque poste en tournant autour des 
cerceaux 

 Différenciation pour tourner les marques 

 Equilibre lors des arrêts avant de tirer 

 Rythme dans les slaloms et dans la 
séquence bas/taille 

Les formes de base du mouvement 

 Courir, sauter pour tirer 

 Equilibre lors des arrêts 

 Tourner autour des cerceaux 

 Rythmer dans la séquence bas/taille 

 Lancer = tirer, Attraper = Rebond 
 

 

Tableau des objectifs par catégorie pour le dribble 
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Les fondamentaux collectifs 

Le 1 contre 1 et ses variantes 

Un préalable obligatoire au jeu collectif 

 

Le 1 contre 1 combine le dribble, le tir et la défense. Puisqu’il est plus facile de se déplacer 
sans ballon que avec, la défense est souvent plus forte que l’attaque. Afin d’équilibrer les 
forces, des situations différentes doivent être mises en place telles que : 
 

 1 contre 1, chacun un ballon 

 1 contre 1 avec un avantage à l’attaquant 

 1 contre 1 avec un passeur fixe (introduction de la passe) 
 
 

Le 1 contre 1 

1 contre 1, chacun son ballon 1 contre 1 avec avantage 

  

1 contre 1 avec passeur  
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Le jeu collectif – du 2 contre 1 au 4 contre 4 

L’apprentissage du jeu collectif se fait pas à pas en utilisant la progression didactique 
suivante : 
 

Le 2 contre 2 Le 3 contre 3 Le 4 contre 4 

 2 contre 1 
 2 contre 1 + 1 
 2 contre 2 

 2 contre 2 contre 2 

 3 contre 2 

 3 contre 2 + 1 

 3 contre 3 (forme finale pour les 
catégories U6 et U8) 

 3 contre 3 contre 3 

 4 contre 3 

 4 contre 3 + 1 

 4 contre 4 (forme finale 
pour la catégorie U10) 

 4 contre 4 contre 4 
 
 

Le jeu collectif 

2 contre 1 2 contre 1 + 1 

  

2 contre 2 2 contre 2 contre 2 

  

3 contre 2 3 contre 2 + 1 

  

3 contre 3 3 contre 3 contre 3 
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Les tournois 

Organisation 

Jusqu’à 11 ans, les enfants se comparent aux autres uniquement par le biais de tournois 
organisés les dimanches matins de 08h00 à 13h00 maximum. Durant ces activités, la 
priorité est mise sur le plaisir de jouer. 

Catégorie U7, U9, U11 

Ces catégories sont toutes subdivisées en 2 niveaux :   

o Débutants 

o Avancés 
 
 

Catégorie U7 

Forme de jeu  

Durée du tournoi 

Durée des matches 

Nombre de joueurs 

Nombre de matches  

Niveaux de force  

3 contre 3 sur ½ terrain avec 2 paniers 

4 heures maximum 

6 minutes 

3-4 

5-6 par équipes 

2 : U7 débutants – U7 avancés 

Catégorie U9 et U11 

Forme de jeu  

Durée du tournoi 

Durée des matchs 

Nombre de joueurs 

Nombre de matches  

Niveaux de force  

4 contre 4 sur 1 terrain avec 2 paniers 

5 heures maximum 

6 périodes de 5 minutes 

6-8 

2-3 

2 : Débutants et Avancés 

Le commissaire 

Le rôle du commissaire est central. Il est responsable de la bonne tenue du tournoi, des 
coaches et des parents. Cela signifie qu’il peut intervenir auprès des coaches qui n’auraient 
pas un comportement en adéquation avec la philosophie mini-basket. De même, si l’un ou 
des parents avaient un comportement incorrect, le commissaire a comme rôle d’en informer 
le coach de l’équipe concernée afin qu’il recadre les parents. 
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Un jeu d’opposition au lieu de la compétition 

L’un des principaux obstacles au développement harmonieux de l’enfant est son entourage. 
On entend par là le comportement du coach et des parents. L’enfant mérite d’avoir à sa 
disposition des conditions de jeu respectueuses de son ambition. A savoir, s’amuser, et 
participer sur le terrain. Dans cet esprit, le résultat immédiat n’a pas de place. Certains 
coaches et certains parents n’en n’ont pas conscience. En U7, U9 et U11, le rôle du 
commissaire est primordial. Il est de son devoir de recadrer les coaches et les parents. C’est 
son sérieux qui sera garant d’une mentalité saine sur et autour du terrain. 

L’arbitrage est assuré en U7 par des jeunes U11 et U13 non formés. Durant le match, les 
entraîneurs adoptent un comportement neutre visant à ne pas influencer les arbitres. En U9 
et en U11, les matchs sont arbitrés par des jeunes formés mais encore en formation. Il est 
demandé aux coaches  de développer un esprit positif, dépourvu de critiques vis-à-vis de 
l’arbitrage. 

Swiss Basketball est convaincu qu’un état d’esprit agréable et tolérant est nécessaire pour le 
développement et la promotion du basketball dans le pays. Tous les acteurs de ce sport ont 
droit à l’erreur. C’est l’évaluation de cette erreur qui est primordiale. La philosophie 
développée par la fédération nationale est d’encourager ses membres à ne pas se laisser 
envahir par le résultat mais de mettre en avant les progrès et le comportement des enfants. 
En résumé, la recherche du résultat est néfaste pour le développement de l’enfant et de son 
sport. Ce message est diffusé largement au niveau des Clubs. 

L’importance du mini-basket pour Swiss Basketball 
Swiss Basketball a bien compris que son avenir passe par un fort développement du mini-
basket et en particulier du Easy Basket (U7). 

Il est évident que la base de la pyramide doit être renforcée pour donner un futur 
prometteur à ce sport. On ira même plus loin dans le raisonnement en précisant qu’il s’agira 
d’offrir un avenir aux enfants en général grâce à l’école de vie de ce sport qui leur permettra 
de devenir des exemples dans la vie de tous les jours autant sur un terrain de basketball 
qu’en dehors de l’activité sportive. 
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Développement des aptitudes physiques 

Nous souhaitons effectivement appuyer que plus l’enfant commencera tôt plus il 
développera les bons mouvements grâce à la diversité du travail de coordination qui lui 
facilitera l’apprentissage des fondamentaux. Ceci l’aidera aussi beaucoup s’il souhaite 
changer de sport, car des bases seront acquises. 

Développement des aptitudes mentales 

Il y a un autre aspect encore plus important à notre avis dans la construction de l’enfant, 
c’est d’apprendre l’échelle de valeurs qui lui permettra d’aborder les divers obstacles que la 
vie lui présentera que ce soit au niveau sportif ou dans d’autres domaines d’activités. La 
notion de difficulté ou d’apprentissage sera prise comme un exercice naturel à expérimenter 
et non comme insurmontable, grâce à une approche plus constructive et positive. 

Les valeurs 

Voici quelques valeurs que ce sport apporte à nos jeunes : 
 

 Le respect 

 L’esprit d’équipe : le jeu avec et pour les 
autres 

 La discipline 

 La réalisation d’objectifs : mesurer la 
performance 

 La préparation mentale : la concentration 

 L’effort, l’intensité 

 L’humilité 

 La stratégie : autant au niveau de 
l’attaque que de la défense 

 Le plaisir 

 La responsabilité : prendre et assumer 
ses décisions 

 Gestion du stress : gérer la pression 

 La remise en question 

 La résilience 

 L’observation : la lecture du jeu 

 La vitesse d’exécution 
 

 

 
 



 

27 

 

La formation 

Les personnes clés à la réussite seront les formateurs qui devront développer une 
philosophie saine du sport auprès de nos enfants. L’objectif : encadrer les enfants de 
moniteurs compétents et formés via les formations J+S et les cours d’animateur et 
d’entraîneur mini-basket. 

En conclusion plus l’enfant commencera tôt avec les bons formateurs, plus il augmentera 
ses chances d’apprendre rapidement les bons mouvements avec la bonne attitude. On aura 
certainement davantage de meilleurs joueurs, mais surtout davantage de personnes prêtes 
à affronter la vie dans son ensemble qu’ils soient des professionnels du sport ou dans 
d’autres professions (réussite sociale). On parle d’un avenir pour notre pays grâce à une 
relève prête à soutenir toutes sortes de défis grâce à l’apprentissage du sport, en particulier 
le basketball. 
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