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Les conseillers techniques du comité départemental de basketball de la Gironde souhaitent 
partager avec vous, la base de jeu à 4 contre 4 sur laquelle ils s’appuient sur les entrainements 
espoirs U13.

Cette base de jeu n’est pas une vérité absolue, elle est construite sur des principes de lecture de 
jeu simple, de prises d’initiatives et de fixation.

L’intention pédagogique de cette forme de jeu est de développer chez l’enfant des capacités 
d’analyse et de prise de décision en réponse aux situations rencontrées.

En catégorie U13, il est important de privilégier en priorité le 
jeu  rapide  afin  de  profiter  d'un  surnombre  et  de  la 
désorganisation de la défense sur le jeu de transition.  
Le jeu "placé" viendra dans un deuxième temps si la contre 
attaque n'a pu aboutir, et par conséquent la forme proposée 
se  veut  simple,  basée  essentiellement  sur  les  notions 
d'espacement et de lecture de jeu.  

Il  est  également  important  sur  cette  catégorie  de  ne  pas 
spécifier  les  joueurs  sur  un  poste  de  jeu,  ce  qui  serait 
réducteur en terme de formation.

Tous les jeunes doivent être en capacité de monter la balle, jouer le 1 contre 1, prendre les tirs extérieurs ou 
se démarquer sans l'aide de partenaire, ainsi les numéros des joueurs indiqués sur le schéma  sont à titre 
indicatifs.
Dans ce sens, nous n'avons pas défini d'espace de jeu spécifiquement intérieur,  cependant les joueurs de 
grand gabarits auront l'occasion de commencer à poster près du cercle dans le cadre des enchainements du 
démarquage des joueurs extérieurs.

JEU DE FIXATION/ PASSE DANS LE CADRE DU 1 CONTRE 1 DU JOUEUR ARRIERE

La volonté est de développer l'agressivité offensive du porteur de balle dans son couloir de jeu en avançant 
directement vers le cercle et en limitant le nombre de dribbles. 
S'il déborde son vis à vis, et qu'il n'y a pas d'aide défensive, le joueur sera capable de terminer son action de jeu 
par un tir.
S' il provoque une aide défensive, ses partenaires doivent être capable de lire l'espace libre et de se placer dans 
la "fenêtre de passe" appropriée.
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L'exploitation du démarquage des joueurs ailiers 

Dans le cas où le joueur 1 ne parvient pas à déborder directement son 
défenseur, l'ailier proposera une solution de passe dans le cadre de son 
démarquage.
Ainsi, si le défenseur du joueur 4 défend en overplay, l'attaquant ira dans 
l'espace libre près du cercle  en passant  dans le  dos de son défenseur 
(Back door).
L'ailier à l'opposé du ballon, pourra également proposer une solution de 
passe en passant dans le dos de son défenseur, surtout si celui-ci perd le 
contact visuel de son vis à vis. 
Cependant, il sera nécessaire de régler le "timing" de ses 2 démarquages 
afin qu'ils ne soient pas simultanés.

Si  le  joueur  n'a  pu  obtenir  le  ballon  sur  le  Back 
door, celui-ci cherchera à réduire la distance avec 
son  défenseur  afin  de  prendre  l'avantage  sur  la 
sortie  vers  l'espace  libre.  Les  notions  de 
changement  de  rythme  et  d'appel  de  balle  sont 
essentielles dans l'exécution de ce mouvement.

Si  l'  attaquant  n'arrive  pas à  réduire  la  distance 
avec son défenseur, celui-ci exploitera en priorité 
l'espace libre en short corner.

JEU DE FIXATION/ PASSE DANS LE CADRE DU 1 CONTRE 1 DU JOUEUR AILIER 

La volonté est de développer l'agressivité offensive du porteur de balle dans son couloir de jeu en 
avançant directement vers le cercle et en limitant le nombre de dribble. 
S'il déborde son vis à vis, et qu'il n'y a pas d'aide défensive, le joueur sera capable de terminer son 
action de jeu par un tir.
S' il provoque une aide défensive ses partenaires doivent être capable de lire l'espace libre et de se 
placer dans la "fenêtre de passe" appropriée.
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Exploitation du passe et va.

Si  l'attaquant  n'exploite  pas 
son  drive,  l'ailier  opposé 
viendra  chercher  une  position 
préférentielle  près  du  cercle, 
tandis  que  que  le  joueur  1 
pourra exploiter le passe et va.

PASSE ET VA DU 1

Si  le  défenseur  de  1  reste  "à 
plat",  l'attaquant  prendra 
l'espace entre son défenseur et 
la ballon.

Si  le  défenseur  ferme  cette 
espace, l'attaque repartira dans 
son dos.

Si le défenseur reste devant 
l'attaquant, celui-ci reviendra en 
tête de raquette.

Suite au jeu rapide, la transition, le jeu 
direct,  il  conviendra  de  chercher  un 
espace  de  tir  extérieur  sur  le 
renversement  (pour  rester  dans  la 
règle des 24 secondes), y compris à 3 
points pour les u13.  
Même si le pourcentage de réussite et 
généralement  peu  élevé,  il  est 
important  de  les  sensibiliser  aux 
situations favorables pour prendre ces 
tirs.

Ces principes peuvent être déclinés du 2 contre 2 au 5 contre 5 tout au long de la formation du 
joueur.

Sur une planification annuelle le temps consacré à ce travail évoluera au cours de la formation du 
joueur.

Joueur débutant

Temps consacré

aux fondamentaux

collectif offensif

Joueur expert
Temps

consacré

aux fondamentaux

individuel offensif
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Cordialement.

Frantz APPEL / CTF DU CD 33


