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Introduction 

Aspect le plus important du jeu, donc des fondamentaux.

Signifie que les joueurs ont une bonne compréhension du jeu

Cette compréhension permet de répondra aux questions suivantes :

 Où ?

 Quand ?

 Qui ?

Exemple :

L’endroit de passe pour un joueur qui sort de l’écran pour un attraper-tir ?

Demander de passer au numéro sur l’avant du maillot

L’avantage offensif est créer par la manière dont l’équipe passe vite le ballon



Différents types de passe

Utiliser principalement les 3 suivantes :

 A terre

 Direct (poitrine)

- Joueur coupant à grande vitesse

- Joueur contacté en défense (deny ou posté)

 Haute (au cercle)

Le choix de la passe utilisée dépendra notamment du placement des mains 
du défenseur



Technique de passe

1) Avancer un appui
 Apporte un plus au niveau équilibre

 Meilleur contrôle de l’action, permet de retenir la 
passe

 Ouvrir un angle de passe  

 Enchaîner sur le coupe plus rapidement

2) Feinter
- Feinte exagère la position du défenseur puis 

passé opposé

- Feinter les défenseurs des non porteurs

- Si le porteur ne sait pas à qui passer, lors d’un 
pick n roll, la défense va s’élargir et ouvrir une 
option de passe. 



Technique de passe

3) Passer autour du dribble
 Stopper la balle avec la main opposée sur le devant 

du ballon

 La main de dribble reste derrière la balle

 Passer avec la main intérieure permet de se 
protéger avec l’épaule

4) Relation Haut / Bas
 Passer à partir de la position de tir, coude sous la 

balle et projection

5) Donner une cible au passeur
 Créer un angle en direction du ballon



Développer la vision du jeu

 Passeur doit regarder où l’action débute pour comprendre ce qu’il doit 
faire

 Regarder la défense pour savoir quoi faire en attaque

 Comprendre où ses partenaires vont se démarquer

 Anticiper, regarder la défense autant que ses partenaires afin de savoir 
ce qui se passe

 Il faut se concentrer sur le pourquoi et non sur le comment, le pourquoi 
signifie contrôler



Situation 

MONKEY DRILL

3 joueurs, 1ballon

Le passeur va gêner le réceptionneur après sa 
passe

Évolutions 

- Le défenseur reste jusqu’à ce qu’il touche la 
balle

- Faire reculer le défenseur d ’1m (travail des 
appuis en protection)

- Passeur doit faire 1 dribble vers D, se stopper 
et passer, D monte presser sur l’arrêt du 
dribble.

Cette situation incite l’attaquant à faire une 
erreur (stopper le dribble) pour apprendre à 
se sortir de ce type de situation



Situation 

5c5 demi terrain

50 passes entre les attaquants sans que les défenseurs touchent la balle

Pas de dribble autorisé

Si défense touche la balle, devient attaque

Évolutions 

Inciter l’attaque à jouer plus vite en instaurant la règle des 24’’

Pour conserver 24’’ l’attaque doit :

- Scorer

- Obtenir une faute

Si lay up réussi cela donne un bonus de 5 passes

Objectifs 

- Améliorer le mouvement du ballon et des joueurs

- Améliorer la qualité de passe

- Être prêt à passer vite


