
> Dribbler sans regarDer le ballon

1 - main Droite et gauche : main forte et faible
2 - changement De main pour passer un Défenseur : cross over…
3 - protéger le ballon avec Défenseur : 
     garder le contrôle du ballon sous une pression défensive
4 - aller tirer en Dribblant : enchaîner dribble et tir

 prenDre Du plaisir
 rire avec ses copains, copines
 intégrer les consignes De l’entraîneur
 ne pas s’énerver contre les autres
 corriger ses erreurs
 impliquer ses camaraDes Dans le jeu
 participer à la vie De groupe
 acquérir l’esprit D’équipe
 l’essentiel !

 • Être près De l’action sans gÊner les joueurs
 • siffler fort
 • Dire ce que j’ai sifflé
 • Dire à qui je reDonne la balle et le faire
    au bon enDroit

> siffler les sorties
> siffler les reprises De Dribble
> siffler les marcher
> siffler les contacts

Siffler fort
InDiquer à qui est le ballon
Montrer le sens De l’attaque
Parler pour Dire ce qu’on a vu
Limiter les signes
Etre proche De l’action (appréciation)

> tenir une feuille De marque (match ou atelier) à l’entraînement et lors De rencontres
> chronométrer (match et atelier) à l’entraînement et lors De rencontres
> installer un atelier D’après un schéma ou les consignes Données par mon entraîneur
> participer aux animations De l’école De basket et Du club

ecouter / encourager
vivre au sein De son équipe
   et De son club
intégrer le groupe
Donner Des coups De mains
emettre Des iDées
nouer Des contacts
tester ses compétences

• etre Disponible au Début
   et à la fin Des séances
• ranger le matériel là
   où je l’ai pris
• respecter les règles De vie
   De l’école avec les autres 
   (joueurs, entraîneurs, arbitres…)
• communiquer
• participer à l’après-match

> regarDer

attaquant
1 - porteur : jouer le 1c1 pour tirer ou passer : jouer le 1c1, fixation
2 - non porteur : se Démarquer, se Déplacer pour    
     faciliter l’action Du porteur : occuper les espaces libres,  
      ne pas rester dans l’espace de jeu direct du porteur
3 - sait réagir rapiDement au changement De statut 
     attaquant/Défenseur : participer à une contre-attaque, au repli défensif

Défenseur
4 - sait se placer pour empÊcher son joueur D’avoir le ballon : 
     sait se placer sur le non porteur pour contester les passes

> passer

1 - passe à un joueur seul : passe à un partenaire qui se déplace
2 - passe face à un Défenseur : passe à un partenaire malgré une pression défensive
3 - passe longue à joueur qui se Déplace : passe de contre attaque
4 - Dribbler et passer : enchaîner dribble et passe

> tirer

1 - en course main forte au moins De Deux façons : lay in, lay up,….
2 - en course main faible : lay in, lay up,….
3 - en course main forte avec Défenseur : avec pression défensive
4 - à mi-Distance (geste correct) : tir de plein pied (appuis, geste : poignet cassé, visée)

Michel
LOGO BCIA SMALL

Michel
LOGO BCIA SMALL

Michel
LOGO BCIA SMALL

Michel
LOGO BCIA SMALL


