Bienvenue au cours de la journée de formation qui vous permettra
d’enrichir vos connaissances quant aux procédures d’entrainements
des jeunes joueurs de Basket-ball sous le thème :

Introduction
Nul ne peut contester l’efficacité et l’utilité de la
lecture du jeu, mais il est difficile de savoir ce que
l’on entend par celle-ci ; chaque entraineur a une idée
personnelle, et ce concept demeure bien abstrait.
Tout les entraineurs constatent que leurs joueurs
semblent adroits, puissants dominateurs, justes dans
leurs choix pendant la semaine, et complètement
incapables de transférer ces comportements
d’efficacité lors des compétitions officielles

Jouer c’est lire le jeu

Quelques solutions sur une situation de 2 C 2

Les axes

avec les deux attaquants joueurs extérieurs

Procèdes d’entrainement

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple
du passe et va
Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une
lecture de jeu d’un match à l’instart de FRMBB

JOUER C’EST LIRE LE JEU
Lire le jeu, ce n’est pas que voir, mais c’est percevoir, décider et
agir dans un cadre précis, c’est pourquoi un joueur expert qui
analyse bien la situation, mais exécute finalement mal la
réalisation gestuelle, ne lit pas bien le jeu. D’où la tache d’un
basketeur quel que soit son niveau, n’est pas de reproduire
mécaniquement un geste, mais de faire les choix les plus adaptés à
la perpétuelle évolution, des conditions du jeu, de façon à
renforcer la continuité du jeu de son équipe. Certes les
fondamentaux sont importants pour un basketeur puisqu’il s’agit
des outils, et tout joueur doit acquérir , précisément, et cumuler
afin d’avoir une palette de réalisations techniques le rendant
dangereux.

JOUER C’EST LIRE LE JEU

La tache d’un entraineur est de comprendre le « comment »
du fonctionnement de ses joueurs, notamment dans la phase
préparatoire à l’action, et ceci afin de leur proposer des
situations d’opposition tenant compte de la pression du temps
et de l’espace, les aidant à développer leurs qualités
perceptives, enrichissant leur vécu et les aidant à prendre les
décisions appropriées, enfin leur permettant d’effectuer les
gestes propices dans des conditions de stress. D’où
l’entraineur doit se baser sur une lecture du jeu en
adéquation avec la catégorie visée

JOUER C’EST LIRE LE JEU

Nous allons vous proposer une lecture du jeu simple qui se
base sur le schéma du traitement de l’information simplifiée
et ce, sous forme de trois stades progressifs :
1. Stade de la perception,
2. Stade de la décision,
3. Stade de l’acte moteur
avec des exemples
pratiques
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Stade de la perception

Au stade de la perception tout joueur doit hiérarchiser les informations qui
l’assaillent afin d’en retenir les éléments, Vraiment, utiles. Par exemple. Un joueur
débutant ne sélectionne pas et prend en compte en situation de jeu: l’arbitre.
Son champ visuel, ses adversaires, Le ballon, Le public. D’après les travaux de
Hubert Ripoll sur l’analyse des stratégies exploratoires visuelles. Le problème des
non-experts à ce niveau est que d’une part. Ils ne sont pas capables d’avoir une
attention sélective (et c’est notre rôle d’entraineur d’orienter leur système de
perception et de leur faire intégrer les éléments à prendre en compte) et que
d’autre part. Leur temps de fixation sont réduits. Les experts, quant à eux, Ont des
temps de fixation plus longs sur des points qui existent matériellement car ils sont
anticipés (cas de la trajectoire du ballon lors d’une passe par exemple).

JOUER C’EST LIRE LE JEU
Stade de la décision

Au niveau de la prise de décision, l’expérience du joueur
est primordiale comme nous allons le voir. L’entraîneur
doit donc lui proposer aux entrainements des situations
variées, d’opposition de jeux de matchs, pour qu’il se
trouve dans des situations qu’il n’aura peut être pas encore
vécues et qui seront autant d’éléments sur lesquels il
pourra s’appuyer par la suite. En effet, ce stade consiste à
choisir parmi toutes les réponses possibles que le joueur a
intériorisées, celles qui sera la plus juste.

JOUER C’EST LIRE LE JEU
Stade de l’acte moteur

Quant à l’acte monteur, on peut penser que certains débutants lisent bien le jeu
dans le sens où ils analysent bien les situations, et où ils prennent les décisions qui
s’imposent afin de répondre à celles-ci mais que la cause de leurs pertes de balles,
violations et fautes diverses s’expliquerai par un manque d’expérience en
situation d’opposition et de pression. Par exemple. Ce joueur porteur de
balle perçoit qu’une trappe est en train de se refermer sur lui, il décide de
passer au joueur démarqué, mais n’est pas capable sur le plan de la technique
gestuelle d’effectuer une passe précise à un partenaire démarqué en mouvement,
à cause de la non acquisition de l’outil technique nécessaire au
préalable, mais aussi il est vrai qu’une mauvaise maitrise du tonus musculaire
du au stress (généré par le contexte émotionnel).
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Dans ce cadre. L’objectif pour un joueur est de mettre en
rapport ce qu’il peut apporter à l’équipe de deux constituée avec
ce que son partenaire peut apporter, afin d’avoir la paire la plus
performante.
Le principe est identique dans le cadre du 5 C 5, mais nous avons
choisi d’isoler ce 2 C 2 pour simplifier les propos.
Il convient donc d’effectuer l’analyse de plusieurs rapports de
force pour tout joueur en attaque comme en défense et ce, en
tenant compte de nos positions respectives sur le terrain en
relation avec l’évolution de celles-ci dans le temps (voir tableau cidessous).
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Rapport de force
Personnel

Interpersonnel

Moi

Mon coéquipier

Mon vis-à-vis

Mon vis-à-vis

collectif

Mon coéquipier et
moi
Nos adversaires
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Pour conclure cette représentation de lecture, on peut dire que :
Lire le jeu , c’est reconnaitre, sélectionner , déchiffrer et
comprendre des signaux qui vont permettre au joueurs
de réaliser une action adéquate.
Lire le jeu pour le non porteur de la balle c’est :
coordonner son action à celle du P.B
anticiper les action par rapport au P.B
proposer au P.B une alternative ( coupe, écran, backd…)
réaliser les équilibres des espaces clés
utiliser les intervalles et les espaces libres
être actif et non pas spectateur
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lire le jeu pour le porteur de la balle
il faut maitriser les fondamentaux pour :

anticiper les actions de son défenseur
lire les positions des partenaires et des adversaires pour choisir la
meilleure action à effectuer
se décentrer de son action
•lire le jeu pour un entraineur

il s’agit donc de proposer des exercices facilitant la combinaison de
gestes essentiels ( rebonds, dribble, passes, tirs) à des actions de jeu en
évitant une intervention exagérée, qui ne favorise ni l’autonomie, ni la
progression des jeunes.

JOUER C’EST LIRE LE JEU
Quelque Concepts pour développer la lecture du jeu
Favoriser le jeu rapide et la prise de risque,
autoriser tout les tirs dès lors qu’ils sont ouverts
 favoriser les défenses individuelles,
faire évoluer les joueurs à leur poste de jeu en fonction de leurs capacités
et non de leur gabarit( un grand peut jouer meneur de jeu si sa qualité de
passe de dribble . sa vitesse d’éxècution, sa lecture de jeu le prédispose à ce
poste là )
favoriser à l’entrainement les situations de jeu avec opposition ( jeu réduit,
ou formel) plutôt que du jeu sans opposition ( jeu ¨avide¨)

Quelques solutions sur une situation de 2 C 2
avec les deux attaquants joueurs extérieurs :

 Si le non porteur de balle va loin à l’opposé, afin de mobiliser
son propre opposant, il va ainsi renforcer la continuité de
l’action du porteur de balle, qui peut donc gagner son rapport
de force avec son vis-à-vis en utilisant son couloir de 1 C1.
 Si le non porteur de balle va dans le jeu intérieur, dans le
couloir de jeu direct de son partenaire, celui-ci perd son rapport
de force interpersonnel loin du panier tandis que le non porteur
va gagner le sien proche de la cible dans le jeu, sans puis avec
ballon (car il est plus grand, plus puissant..).
Alors ces deux attaquants gagneront donc leur rapport de force
collectif si le non porteur arrive à recevoir le ballon au poste bas.

Quelques solutions sur une situation de 2 C 2
avec les deux attaquants joueurs extérieurs :

 Si le porteur de balle est pris à deux. Alors le non porteur doit se
mettre en mouvement pour :
 Ouvrir un angle de passe à son partenaire.
 Recevoir dans des conditions de tir favorables (1 C 0 si possible
prés du panier).
 Si le non porteur vient porter écran sur le porteur de balle afin de
changer les rapports interindividuels ou de les conserver mais en
donnant un avantage de position espace, ou de temps à l’un des deux
attaquants (utilisation pour le receveur ou ouverture du poseur)
alors le rapport de force collectif sera optimisé.

Quelques solutions sur une situation de 2 C 2
avec les deux attaquants joueurs extérieurs :

Note : l’utilisation de la passe main à main respecte les
mêmes principes. Tout comme le pick and roll. Elle ne peut
être effectuée que par des experts. Les débutants évoluent en
grappe. C'est-à-dire tous concentrés autour du ballon. Au
niveau perfectionnement. Les joueurs respectent des
principes d’espacement les uns par rapport aux autres.
Enfin les experts peuvent revenir à des réductions d’espace et
à des techniques fines puisque leur vécu leur permet de lire le
jeu dans ces situations extrêmes.

PROCEDES D’ENTRAINEMENT

voici deux propositions permettant d’aider les joueurs à mieux lire
le jeu. Donc à se trouver dans des conditions d’incertitude
événementielle proches de celle du match ou il faut percevoir à
quel point la situation peut être favorable ou non :
Nous allons procéder par deux
exercices différents

PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
:
PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
Premier exercice
Déroulement :

2 C 1 sur demi –terrain en longueur enchainé. Un seul tir est autorisé. Le

tireur devient défenseur sur le même

panier. Les deux attaquants doivent être agressifs

offensivement : le porteur de balle doit fixer le défenseur en ayant pour objectif premier d’aller
marquer. Le non porteur de balle doit faire une cible avec ses mains et être prêt à recevoir pour
marquer.

Contrat :

perte de balle et panier raté interdit.
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PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
:
PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
Deuxième exercice
Déroulement :

Equipe de 10 joueurs. Le prénom de chacun figure sur un papier.

Pour chaque nouveau match on tire au sort les quatre nouvelles équipes de deux ( et
donc les oppositions) et deux observateur arbitres ( un sur chaque panier pour chaque
match).

Contrat :

la première équipe qui marque 20 points. Chaque équipe doit déterminer

très succinctement ( car l’essentiel reste de jouer) les caractéristiques de l’équipe adverse
et les siennes à partir de propositions sur un tableau sans pour autant dévoiler sa stratégie
( organisation préparatoire à l’action).
Il est en effet souhaitable que les ajustements se fassent dans l’action, la phase de
réflexion préalable ayant simplement pour but de faire prendre conscience aux joueurs de
la nécessité d’adapter leurs actions de jeu par rapport à leurs opposants, et non pas
d’avoir une activité mécanique.

PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
:
PROCEDES
D’ENTRAINEMENT
Deuxième exercice

Affichage :
DEF : adversaire le plus scoreur des deux adversaires par

rapport à notre équipe.
 Zone de tir préférée de ce joueur.
ATT : - équipier le plus scoreur par rapport à l’équipe adverse.

 Zone de tir à rechercher pour ce tireur.
On peut décider en fonction des objectifs recherchés de bonifier
ou d’abaisser les points marqués par le joueur scoreur indiqué,
valoriser ou non les passes décisives de l’autre joueur, octroyer
des points pour les actions défensives sur le scoreur ( contres,
tirs ratés), sur l’autre joueur ( pertes de balle, violations …)

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

On dit que pour se démarquer en général (et ceci reste donc
valable dans le cas du passe et va), il faut aiguiller à l’opposé
dans un premier temps puis changer de rythme et de direction. Or
ces considérations ne prennent pas en compte les attitudes et
choix spécifiques d’un défenseur. Il nous semble en effet difficile
de donner des principes généraux bruts sans les associer dans le
jeu à la lecture des positionnements (d’où découlent les
possibilités d’actions) des adversaires.

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

Exemples 1
Le défenseur reste statique face au joueur 1 ou est en cadrage d’appui ou
encore, est dans l’impossibilité momentanée de transférer son attitude soit parce
qu’il a mordu à une feinte de tir ( centre de gravité surélevé ) ou à une feinte de
départ coté opposé immédiatement enchainée avec la passe.
Le joueur 1, dans ce cas. Doit couper directement du coté ballon. Sans
aiguillage.

1

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

Exemple 2
Le défenseur reste collé dans les appuis du joueur ou se trouve en
contestation de passe très proche de celui-ci.
L’attaquant réduit encore davantage le contact à la fin de cet aiguillage pour
ensuite prendre l’avantage de position coté ballon : en enroulant, avec passement
de bras. Puis couper vers le panier.

1

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

Exemple 3
Le défenseur saute à la balle et se trouve plus ouvert à la balle. l’attaquant
coupe franchement en direction du panier si possible pendant le saut à la balle
de son vis-à vis ; aucun aiguillage ici et pas de volonté de chercher à lutter pour
passer devant.

1

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

Exemple 4
Le défenseur saute à la balle mais reste ouvert au joueur.
Pendant le temps du transfert d’attitude du défenseur. L’attaquant peut couper
directement.
Autre choix : l’attaquant peut aller au contact de son adversaire direct en prenant
l’initiative de la réduction de distance, plutôt que de la subir.

1

La lecture du jeu en attaque dans le cas simple du passe et va

Pour ces quatre exemples , à l’issue de la coupe si son partenaire
n’a pu passer le ballon. l’attaquant aura plusieurs solutions et
effectuera des choix afin de :
 Favoriser de partir à l’opposé,
 Prendre la position préférentielle coté ballon,
 Venir porter un écran sur le porteur,
 Sortir à l’extérieur coté ballon,
 Porter un écran à l’opposé ou d’en bénéficier ( à partir du
jeu à 3 ou plus).

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
d’un match à l’instart de FRMBB

La mise en pratique qui vise à transformer les jeunes joueurs est
l’adaptation à la situation conjoncturelle , en effet lire le jeu acquiert une
attention et qualité sélectives de la part de l’entraineur, au niveau du choix
des objectifs les plus appropriés, en outre la fixation des contenus de
formation et en fin les choix des contenus les plus importants .

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
d’un match à l’instart de FRMBB

Choisir les contenus les plus importants
De même que pour les objectifs, selon le temps disponible, l’entraineur devra
décider des contenus qu’il inclura dans la formation et ceux qu’il laissera de coté
pour le moment.
Ceci n’implique pas qu’un entraineur des jeunes doive insister sur une formation
spécifique (des exercices pour améliorer les passes de poitrine) au détriment d’un
travail plus général (des exercices pour améliorer différents types de passes et
d’autres principes) .Au contraire, dès qu’il aura défini l’objectif, plus ou moins
global, le contenu sera spécifique par rapport à cet objectif. Dans le cas qui nous
occupe, l‘entraineur des jeunes devrait fixer une amélioration générale des
différents fondamentaux et, par conséquent, déterminer
permettront d’atteindre cette amélioration.

les contenus qui

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
d’un match à l’instart de FRMBB

Fixer le contenu de la formation
Dès que l’entraineur aura défini ses objectifs, il devra préciser le travail concret à
réaliser afin de pouvoir atteindre ses objectifs. L’entraineur doit donc évaluer le
niveau exact de ses joueurs par rapport aux objectifs, et à partir de là, déduire leurs
besoins et le genre de travail le plus approprié
Voici quelques exemples de contenu : des jeux avec ou sans la balle pour
améliorer la coordination. Des exercices pour perfectionner le dribble le tir ou
n’importe qu’elle

autre tactique ; des exercices pour améliorer les décisions

individuelles dans des situations de 2 contre2, 3 conte3, etc.

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
d’un match à l’instart de FRMBB
Le choix des objectifs les plus appropriés
Dès que l’entraineur aura décidé des objectifs les plus appropriés, il devra évaluer,
s’il est possible, d’y parvenir dans le temps d’entrainement disponible.
Souvent, par manque de temps, il devra désister de certains objectifs qu’il considérait
intéressants au début.
Voici un cas fréquent lorsque l’on entraine de jeunes équipes. L’entraineur a choisi les
objectifs qu’il considère importants et a fait fi des autres. Pour ce , voici quelques
critères qui peuvent s’avérer utiles :
 L’importance de chaque objectif
 La proximité de chaque objectif par rapport au présent.
 La relation entre les objectifs
 L’incompatibilité ou l’interférence entre objectifs
 Le coût estimé nécessaire pour parvenir à chaque objectif
 La probabilité estimée de parvenir à chaque objectif

Conclusion
Si un travail analytique des fondamentaux individuels peut
être effectué dans un premier temps afin de s’approprier
une fine technicité, on doit absolument dans un second temps,
envisager ce travail en situation la plus proche des conditions
de jeu, pour que , véritablement, les joueurs soient capables
de les utiliser lors des situations réelles, compétitions et
matchs. En effet instaurer une pratique pédagogique qui vise
à transformer les joueurs, le jeu se doit le plus souvent
possible de respecter les exigences de la compétition.
Merci pour votre attention

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
d’un match à l’instart de FRMBB
Indépendamment de l’équipe , l’entraineur de jeunes joueurs doit tenir compte de deux
aspects importants.
Il devrait d’abord penser à ce qu’il demande à ses joueurs pendant le match. De
nombreux entraineurs demandent plus que ce que leurs joueurs peuvent donner, les
matchs perdent alors une partie de leur valeur formative et deviennent stressants et
improductifs .par contre , les entraineurs qui tiennent compte des possibilités réelles
profite beaucoup mieux des expériences précieuses que chaque match offre.
L’entraineur devrait faire en sorte que chaque match, ou la plupart , soient des
expériences gratifiantes ou les joueurs ‘ qu’ils gagnent ou qu’ils perdent , ont la sensation
de contrôler les différentes situations qui se présentent .la perception de contrôle est un
aspect essentiel dans le développement de la confiance en soi des jeunes joueurs.
Les objectif fixes par l’entraîneur doivent donc être réalistes et pouvoir être atteints.
L’ autre aspect important est que les entraineurs de jeunes équipes ne devraient pas
imiter les entraineurs d’équipes professionnelles. Ils ne doivent pas planifier la saison avec
comme seul objectif de retirer un maximum de performances lors des matchs , de limiter
leurs objectifs à gagner le plus grand nombre de matchs possibles et de consacrer la
plupart des séances d’entrainement à préparer les matchs, Etc.
Les équipes de professionnels ont un objectif tandis que celles de jeunes joueurs en ont
un autre, très différent . l’entraineur devrait comprendre cette différence et planifier les
matchs et les séances d’entrainement en conséquence.
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Les équipes de 13 et 14 ans
Pour les équipes de 13 à 14 ans , les matchs ne doivent pas
acquérir trop d’importance mais faire partie du processus
général de formation, même si dans ce cas il faut fixer plus
d’objectifs (des objectif de performances) que pour les équipes
plus jeunes.
L’entraineur devrait permettre à tous les adolescents qui ont
régulièrement participé aux entrainements de jouer de
nombreuses minutes au cours de la saison parce que , sinon,
leur motivation diminuera et il est probable qu’ils
abandonneront le sport et ne feront presque pas d’efforts.
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Les équipes de 13 et 14 ans
Avec des joueurs de cet âge, l’entraineur devrait utiliser les matchs comme un
excellent test de l’efficacité de son travail au cours des séances d’entrainement. Il
pourra tenir compte des points suivants :
• avant chaque match, l’entraineur devrait établir les objectifs de performance
collectifs et / ou individuels ( ils doivent etre très réalistes) qu’il considére les
plus importants pour ce match, en tenant compte des contenus travaillés
pendant la semaine ou auparavant.
• Avant le match, l’entraineur devrait fixer la maniére d’évaluer si ces objectifs
sont acquis ou non, et à quel degré.
• Pendant le match ( ou par la suit s’il a été enregistré), l’entraineur ou un
collège devrait notre les comportements qui représent des objectif de
performance
• Après le match, l’entraineur devrait analyser les notes rédigées et faire le
point sur les objectifs de performance fixés avant le match.Cette évaluation
lui fournira l’information nécessaire pour savoir comment les adolescents ont
assimilé le travail réalisé au cours de l’entrainement.
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Les équipes de 13 et 14 ans
Prenons l’exemple d’un entraineur qui travaille sur les écrans et souhaite
analyser la manière dont les jeunes ont assimilé cette tactique. Lors du match
suivant, il établira les écrans comme des objectifs de performance prioritaires et
il remplira une fiche de travail.
Au fil du math, un entraineur assistant peut utiliser cette fiche pour marquer les
écrans réalisés par l’équipe, il notera le joueur qui a posé l’écran et celui qui en a
été l’objet.
Après le match, l’entraineur peut utiliser une fiche pour compter les écrans de
son équipe, les joueurs qui en ont posé le plus, souvent des écrans entre eux.
Cette information sera très utile afin d’organiser les séances de travail pour les
semaines suivantes. L’entraineur devrait fixer les mêmes objectifs pour le match
suivant et utiliser la même fiche pour signaler les améliorations. Il pourra
analyser à nouveau la situation 3 ou 4 maths plus tard.
L’interaction entre les séances d’entrainement et les matchs, si l’on prend ces
derniers comme tests, est un élément élément fondamental pour les 13 à 14 ans.
les objectif de performance car il souhaite surtout observer les progrès de ses
joueurs quant aux principes de base du basket qui sont traités pendant les
entrainements.
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Les équipes de 15 à 18 ans
Pour ce groupe d'âge, surtout les juniors ( 17 et 18 ans), les résultats des
compétitions peuvent être importants, sans perdre de vue L’orientation
formative. Il existe donc deux types de matchs.
• des matchs où dont l’objectif est de gagner . ils ne devraient pas représenter
plus d’un quart des matchs pour les 15 à 16 ans et 40% pour les 17 à 18 ans.
• Des matchs ou l’objectif principal consiste à consolider le travail de
formation réalisé pendant l’entrainement.
Si l’on utilise bien les matchs dont l’objectif principal est de gagner , ils peuvent
faire partie du travail de formation de joueurs car ces derniers doivent
apprendre à affronter le stress de ces situations . mais cela ne veut pas dire que
les entrainements doivent surtout préparer les jeunes à gagner ces matchs
(contrairement aux équipes professionnelles).
Pour ces équipes de cadets ou de juniors , les matchs dont l’objectif principal est
de gagner ne doivent influencer le plan d’entrainement que jusqu'à un certain
point ; sans jamais oublier l’objectif fondamental : un meilleur développement
des joueurs.

Comment un entraineur de jeunes doit avoir Une lecture de jeu
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Les équipes de 15 à 18 ans
Ceci implique que les joueurs de ces équipes ne doivent pas se limiter a
consolider leurs meilleurs ressources individuelles et collectives dans le seul but
de mieux jour lors des matchs clé de la saison , mais ils doivent essayer
d’améliorer leurs points faibles tout en enrichissant leur répertoire de
ressources en tenant compte de leur futur.
Le résultat de l’équipe dans ces conditions peut parfois s’avérer inférieur à
court terme’ mais les joueurs en tireront plus d’avantages et l’équipe réalisera
son travail de formation qui doit encore dominer à cet à cet àge-là.
Pour tirer le plus de profit de cette précieuse expérience qu’est participer à
un match , il est important que l’entraineur tienne compte de l’équipe adverse et
prépare le match.
• Si l’objectif est de gagner , l’entraineur doit préparer son équipe pour
qu’elle ait le plus de chances possibles d’atteindre ce but et pour que les
jeunes s’habituent à cette situation , avec tout ce que cela implique.
• Dans les autres matchs , l’entraîneur doit préparer les joueurs pour qu’ils en
tirent profit.

