
Comité de l’Yonne de Basket-Ball  - Maison des Sports - 16 bd de la Marne - BP 11 - 89010  Auxerre Cedex  
Tél. : 03 86 52 37 49 � Fax : 03 86 51 27 17 � E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  � Site : www.basket89.fr  

N° SIRET 429 828 106 00022  -  CODE APE 9312Z 
 

 
 
 

Le jeu à 4 
Le Jeu Rapide  
Phase de relance : sur la zone arrière 

 
 

Phase d’exploitation des surnombres : sur la zone avant 

 

Commission Technique et Jeunes 

Utiliser 4 couloirs :  
2 couloirs extérieurs (Ailes) 
2 couloirs intermédiaires (bords du rond central). 
 
Volonté de se projeter vite vers avant :  

Non-porteurs :  
- doivent courir dans les espaces les plus proches d’eux : 

Les 4 couloirs doivent être utilisés :  
- JAMAIS 2 dans le même espace. 

- doivent avoir la volonté d’être systématiquement devant le 
porteur sur le premier ½ terrain. 

- doivent anticiper si pas concernés par le rebond. 
- Doivent se rendre disponible au porteur de balle 

(démarquage et regarder) 

Porteur :  
- Conserver son espace de jeu 
- doit prendre des informations devant (dans la réception et 

dans le dribble) 
- lâcher le ballon vers avant le plus vite possible. : joueur 

seul devant doit avoir la balle 
- Dribble : quand joueur libre trop éloigné ou quand pas de 

solution. 
- Toujours dribbler en sprintant.  

FIXER-PASSER 
 
Volonté de scorer :  

Porteur :  
- Toujours dribbler en sprintant.  
- Toujours regarder le cercle 
- Attaquer le cercle (chercher le dunk !!!) 
- Ne pas changer sa trajectoire vers le cercle même si 

contact !!!! 

- Faire passe lorsque le défenseur est entre moi et le cercle.  
- Feinte tir + passe dans la course 
- Si défenseur reste sur le côté : tir en course au cercle 

Non-porteurs :  
- Rester large  
- Préparer ses mains  
- Ne jamais recevoir la balle à l’arrêt 
- Rentrer dans la balle 
- Utiliser la bonne main de tir 
- Etre prêt à recevoir la charge du défenseur sur le côté 

(baisser son centre de gravité et protéger sa balle). 
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Les entrées en passes  
 

Jeu côté Ballon :  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utiliser 4 spots de jeu :   
2 espaces d’arrières : prolongement du coude de la raquette 1m 
derrière les 3 points.  

2 espaces ailiers bas : prolongement du sabot de la raquette à 
l’extérieur des 3 points. 
 

 PASSE QUI DESCEND = COUPAGE = EQUILIBRE 
1 passe dans l’aile, coupe (recherche du passe et va), 
3 et équilibrent sur les espaces clés  en prenant contact avec leur 
joueur avant de ressortir des 3 points (crawl). 
 

BACK DOOR :  

 
A tout moment, sur les ré-équilibrages, les joueurs peuvent couper 
au cercle si :  
 

1. Leur défenseur ne les regardent pas 
2. Leur défenseur anticipent leur sortie sur l’espace de jeu et 

sont au dessus de la ligne de passe. 
 

PASSE QUI REMONTE = RESTER DANS L’ESPACE 
CF joueur 4 
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Jeu à l’opposé :  

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

REPERES :  
Repérer le côté opposé : le ballon est de l’autre côté de l’axe 
Panier-Panier 

Repérer le moment où l’on doit se démarquer : quand les épaules 
du porteur se tourne dans ma direction.  
 

 SWITCH : échange de position 

 
3 tente de couper devant son défenseur jusqu’au cercle puis prend 
la place de 2 
 

Lorsque 3 lâche son espace de jeu, 2 s’appuie sur son défenseur et 
ressort dans l’espace où était 3. (possibilité de Backdoor).  
 

1 peut passer à 3 dans la raquette ou à 2 dans le spot extérieur.  

 
 

Passe latérale  = Passe et va + équilibre  

 
1 passe à 3  
 
1 joue passe et va 
 
4 équilibre 
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Les entrées en dribble : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

PRINCIPE :  

 

 
Sur chaque attaque en dribble les non-porteurs devront :  

- Rester dans un premier temps à l’extérieur des 3 points  
- Faire un mouvement pour donner 2 informations à leur 

défenseur : soit aider, soit couvrir le déplacement de son 
joueur . 

- Un joueur pourra couper dans le dos de son défenseur si 

celui-ci aide sans le garder dans son champs de vision.  
- Le joueur côté ballon remontera vers la position de d épart 

du porteur pour « tuer » l’aide défensive.  

 

L’idée principale est de proposer une possibilité  de passe au 

porteur de balle et de forcer le défenseur à gérer 2 choses 
 

 


