
Quad Game

1) Occupation des espaces

Quad est un concept de jeu de transition de type Passing Game en 4-1, 
c'est-à-dire joué avec quatre joueurs extérieurs et un joueur intérieur. On 
peut exploiter cette forme de jeu face à une défense homme à homme 
mais aussi face à une zone. Le nom QUAD correspond à « quadrilatère », 
figure géométrique que dessine le positionnement des 4 joueurs 
extérieurs en attaque, dans lequel évolue aussi le poste « 5 ». Sur jeu 
placé « QUAD » correspondant à la continuité de la transition ou de 
systèmes, avec comme idée forte, que l'attaque depuis la récupération du 
ballon se déroule avec agressivité, continuité et lecture de jeu cohérente. 
Pour permettre cette cohérence, nous allons nous efforcer de définir 
quelques principes ou options.

Occupation des espaces

Les joueurs extérieurs occupent quatre spots en périphérie (deux dans les positions arrières et deux 
dans les positions avants).  A savoir : « 1 » est un point guard, « 2 » shooting guard, « 3 » Small forward, 
« 4 » power forward. Cependant « 4 » est un joueur extérieur, à ce titre, la position de celui-ci, lors de la 
phase de transition où sur jeu placée n'est pas spécifique.

Le poste « 5 » big man occupe le couloir central.

Les spots doivent être en permanence occupés par les quatres joueurs en périphérie. Dès qu'un joueur 
libère un spot pour aller en occuper un autre, cela impose aux autres joueurs de bouger ensemble.
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Quad Game

2) Quad Game jeu de Transition

Quad game est un jeu de transition et qui permet la continuité 
après l'annonce d'options de jeu.
Si des situations favorables n'ont pas abouti sur  jeu de contre attaque, 
QUAD se déploie spontanément grâce à des principes qui régulent la 
transition.

Le porteur de balle dribble dans un couloir intermédiaire.

Le deux joueurs extérieurs à l'avant de la relance, courent dans les 
couloirs extérieurs.

Le troisième joueur extérieur court dans le couloir intermédiaire à 

l'opposé du porteur de balle.

5 court toujours dans l'axe.

Le joueur « 5 » se positionne en tête de raquette lorsqu'il arrive en trailer.

5  prend le poste bas, lorsqu'il court à l'avant de la montée de balle.
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Dans le jeu de transition, on peut rapidement poster un joueur extérieur.

Un joueur venant du couloir opposé continue sa course pour venir se 
présenter au poste bas coté montée de balle.

Le joueur qui court dans le couloir intermédiaire opposé, ici 4, flashe 
dans la raquette.
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5 vient poser directement un pick sur le porteur.
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3) Les déplacements des joueurs

Le jeu de passes régit le mouvement des joueurs.

Règle importante Le receveur est obligé de prendre en compte le 
passeur et ses intentions de jeu. 

Passe sortante :

passe d'un joueur dans spot arrière à un joueur dans spot avant, le 
passeur coupe et ressort à l'opposé.

Règle importante Dans l'ajustement du spacing des joueurs extérieurs, 
Le poste 5 pose obligatoirement un écran au joueur qui vient de l'opposé.

Exploitations possibles de cet écran:
a) 4 va dans le spot laissé libre par la coupe de 1.

b) Si 4 coupe ver le spot avant sans utiliser l'écran de 5, 
2 remonte en dribbles vers le spot arrière.
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c) 4 flashe vers le spot arrière sans utilisation de l'écran de 5.
S'il n'y a pas eu de passe, 2 remonte en dribbles dans le spot arrière.

Passe rentrante: 

le joueur dans le spot arrière qui passe à 5 tête de raquette, coupe et sort 
dans le spot avant.
Le joueur dans le spot avant remonte dans le spot arrière.

Passe arrière-arrière:

1 et 2 inversent leurs positions.
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Règle importante Lorsque 5 est positionné au poste bas, les deux 
joueurs dans les positions arrières doivent impérativement se 
rapprocher.

Passe au poste bas ou mid-post :

Le passeur coupe plus ou moins large. 
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4) Les timings

Evoluer dan un concept de jeu de type « passing game », demande aux 
joueurs des repères clés afin de traiter correctement les informations.

Les règles suivantes vont permettre de réguler avec cohérence les phases 
de jeu.

⦁ Le jeu de passes conditionne le mouvement des attaquants

⦁ Règle importante Le contact visuel détermine les intentions ou 
orientations de jeu. "Les joueurs qui ne sont pas contactés visuellement 
par le porteur, ne doivent pas se mettrent en mouvement vers l'espace 
intérieur".

⦁ Des annonces d'entrées spécifiques permettent de cibler des phases de 

⦁ jeu favorables à exploiter.
*Pour symboliser les intentions de jeu du porteur sur les schémas, on positionne le ballon en direction du 
joueur ou des joueurs sollicités.

Dans ce schéma, 5 a le regard tourné coté gauche. 

Règle importante Principe du joueur coupé : le joueur coupé sur intention de passe dans le spot arrière, 
doit couper avec l'intention de recevoir le ballon. Aussitôt, le joueur dans le spot avant remonte, 5 
cherche à jouer avec lui. "Si tu es coupé, tu dois couper".

Les options de base qui régissent le fontionnement de Quad Game

Le choix d'orientation de jeu de 5

Si le jeu ne peut se faire coté gauche, alors 5 contacte le coté opposé.
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Lire et agir :

Par exemple, 5 passe à 3 qui est remonté dans le spot arrière après la 
coupe de 4.
4 estimant avoir l'avantage sur son défenseur, décide de se positionner 
au poste bas. Cette intention de jeu et tentative de passe de 3 à 4, impose 
à 5 et aux autres joueurs d'agir en conséquence. Notamment 5 va couper 
loin de 4 ou poser un écran à l'opposé.

Le hand off axial :

Cette phase de jeu est un main à main du poste 5 avec un joueur venant 
du spot arrière. 5 transmet la balle dans une position axiale, ce qui 
implique dans un souci de spacing, la libération de l'espace arrière du 
joueur sans ballon à une passe de 5. Ici 3 qui remonte chercher la balle 
dans les mains de 5, chasse 2 qui coupe pour sortir dans le spot avant 
opposé.
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5) Rôle du poste 5

Le rôle de 5 est primordial dans les principes de jeu de Quad Game.
Son registre dans les phases de jeu est multiple.

Les 15 règles pour le big man

1) 5 oriente les intentions de jeu
5 oriente les intentions de jeu quand il est positionné tête de raquette.

2) Trois possibilités  après passe de 5

5 après passe, coupe vers le panier, pose un écran porteur ou non 
porteur.

3) L'intérêt de positionner 5 en tête de raquette

Cela permet aux joueurs extérieurs d'attaquer le panier dans des espaces 
libres.
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4) Il représente le point de fixation intérieur du « Passing Game »

mais alterne poste haut-poste bas.

5) 5 pose obligatoirement un écran au niveau des lancer-francs au 
joueur qui vient de l'opposé.

Dans l'ajustement du spacing des joueurs extérieurs et surtout au début 
de l'attaque et après une première passe latérale.

6) 5 enchaine en réponse cohérente, soit pop out, flash ou pick 
porteur

En fonction de l'option jouée, après l'écran au joueur venant du spot 
arrière opposé.
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7) Après pick porteur, 5 enchaine par L cut. 

S'il y a un joueur dans le corner du coté de la descente de 5, ce joueur 
remontera. 

8) 5 pose un écran sur un joueur non porteur

5 agit en fonction de la réponse défensive, pop in en L cut, pop out.

9) 5 sollicite un joueur à une passe en dribble pour jouer hand off

Le joueur sollicité se met en action pour recevoir le ballon, mais s'il est 
contesté par son défenseur, il doit alors couper vers le panier (règle du 
joueur coupé qui doit couper) avec l'intention de recevoir le ballon.
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10) 5 doit remonter axial pour notamment assurer le jeu en 
triangle

Si l'intention de jeu est de poster un joueur extérieur au poste bas.

Si le jeu en triangle n'a pas pu être exploité, alors 4 sort de la raquette, 5 
renverse et enchaine coupe, écran porteur ou non porteur.

11) Tentative de jeu posté de 5

Le jeu en triangle concerne 2 angles possibles de passe.
Si 5 n'a pas pu être servi sur cette situation de jeu, la recherche de passe 
ne perdure pas. La continuité du jeu impose le transfert du ballon et la 
montée de 5 en tête de raquette (voir schéma suivant). 
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12) 5 doit remonter en tête de raquette

Après une position au poste bas.

13) Quand 5 remonte tête de raquette

Il peut également poser un écran porteur ou non porteur.

14) Lorsque 5 passe à un joueur dans le spot avant

Le joueur dans le spot arrière à une passe, doit couper.
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5 enchaine ensuite soit coupe, écran porteur ou non porteur.

15) Possibilité également à 5 de jouer le 1c1 en tête de raquette
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6) Options supplémentaires

Les chapitres précédents ont permis de décrire des règles simples qui 
permettent un déroulement cohérent des phases de jeu. Il est possible de 
compléter Quad game avec des options supplémentaires mais celles-ci ne 
doivent pas être en contradiction avec celles édictées précédemment. De 
plus il essentiel que l'équipe s'approprié parfaitement les règles de base 
avant de complexifier cette forme de jeu.

Les options supplémentaires

le joueur qui passe peut ensuite poser un écran non porteur

Hand off entre joueur extérieur

Par exemple il est possible d'envisager une entrée "type huit russe".

Après passe latérale, le joueur peut ressortir coté ballon

Le porteur de balle doit remonter en dribbles dans le spot arrière.
Le joueur qui venait du spot arrière opposé, doit repartir à l'opposé si le 
ballon ne lui est pas parvenu. Le joueur dans le spot avant opposé doit 
remonter.
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Le poste 4 peut accompagner sa passe d'un écran direct

Pas de permutation défensive
4 flare.

Les défenseurs x2 et x4 permutent et mismatch
4 doit descendre poste bas et 5 remonte tête de raquette.
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