
Améliorer
la compréhension

du jeu

Sergio SCARIOLO

Colloque FIBA EUROPE

HAMBOURG 2010

G.LELARGE, CTF OISE, juillet 2010



SCARIOLO Sergio

Italien 

Coach de l’équipe nationale d’Espagne masculine

Coach de Khimki MOSCOU

Palmarès :

Champion d’Europe 2009 avec l’Espagne

1 fois champion d’Italie (PESARO)

2 fois champion d’Espagne (REAL, MALAGA)

2 Copa del Rey (VITORIA, MALAGA



Développer des intentions
 Essentiel offensivement de faire vivre la balle, que celle-ci ne  s’arrête pas, 

sinon cela signifie perdre un avantage. I l faut au contraire le transformer

 Faire que le joueur reconnaisse ce qui est un bon tir pour lui

 Lire et réagir à ce que fait la défense, c’est la clé de l’attaque

 Ne pas décider à l’avance ce que l’on va faire

 Apprendre aux joueurs comment jouer face aux actions de jeu les plus 
communes

 Il faut travailler les actions retrouvées dans le jeu, notamment les tirs

 Le joueur doit travailler et se concentrer sur des choses simples, choses qui 
seront réellement utilisées dans le jeu

 Apprendre aux joueurs à utiliser les 2 pieds de pivot et les 2 mains, afin de 
ne pas être prévisible



Reconnaître la passe

Situation :

Monkey drill, 3 extérieurs (utiliser les repères de lignes 
sur le terrain)

Consignes :

- 1 passe à l’endroit où 3 demande la balle

- Les attaquants peuvent utiliser les feintes et le 
dribble pour passer

- Interdit de passer dans l’axe, au contraire sortir

Compliquer le travail offensif en demandant au 
défenseur d’avancer sur l’épaule forte du porteur

Evolution :

Situation en évolution tout terrain

3 colonnes ligne de fond, passer puis aller gêner le 
receveur 



Adresse extérieure

Situation :

Tir après extra passe

3 colonnes dans le périmètre 

1 fixe en dribble passe à 2, coupe vers 3

2 Passe à 3, rebond vers 1

3 tir puis va en 2

Consignes :

- 1 venir fort dans le dribble, chercher la passe 
dans le dribble

- 2 conserver la balle haute sur la passe

- Passe doit être directe, rapide et forte

Evolution :

- Travailler des 2 côtés

- Placer le ballon sur 3



Adresse extérieure
Situation :

Tir après extra passe (gêne défensive)

3 colonnes dans le périmètre 

Situation identique avec présence des défenseurs

D2 vient stopper 1

D3 monte (close out) sur 2

D1 entre dans la rotation et va sur D3

Consignes :

- Vitesse des passes

- Donner du temps au tireur pour déclencher

- Passe de transfert au dessus de la tête

- 3 peut feinter et jouer sur 1 dribble avant tir (lecture)

Evolution :

Placer le ballon sur 3



Adresse extérieure

Situation :

Lecture du jeu après réception

3 colonnes dans le périmètre , 1 meneur, 2 ailiers + D

1 attaque cercle pour un lay up

2 et 3 descendent dans les corners

1 passe dans un corner, D sort proposer une défense

Consignes :

- D mains hautes = feinte de tir, attaque en dribble 
et passe à 3

- D mains basses = tir

- Préparation appuis, mains

- Passer sur le dribble, en dehors du corps 



Adresse extérieure

Battre les rotations défensives

Situation 1:

3 attaquants dans le périmètre , 1 D

3 passe à 1 qui fixe D en dribble et passe à 2 dans le 
corner

Consignes :

- 2 descend en restant face au jeu

- Préparer et rentrer dans le tir

- Replacement de 1 et 3

Situation 2

Idem avec 2 D

1 fixe D2 et passe à 2

2 passe à 3 dans corner (D3 close out/ 2)



Adresse extérieure
Situation :

Écran non porteur

3 en ligne de fond passe à 2 puis utilise écran de 5

3 curl haut ce qui incite D2 à intervenir

Consignes :

- D2 vient en aide passe à replacé coude opposé 

Évolutions :

D en défense sur 5

3 curl proche de l’écran, intervention D5

3 passe sur 1 dribble à 5 

D en défense sur 1

D passe au dessus de l’écran

5 réadapte son écran, 3 flare



Adresse sur pick n roll

Situation :

Travail autour du pick au poste haut

1 passe à 2 qui lui rend après aiguillage

1 utilise écran de 5 pour créer un tir

Consignes :

- Tir derrière écran après « step back »

- Crossover derrière écran, revenir à l’opposé sur 1 dribble, step back et tir

- Idem + dribble recul et casser l’écran

Évolutions :

Adapter le travail défensif

- D5 sort = attaquer fort sur 1 dribble et passer à 5 (roll)

- D5 ne sort pas, D1 suit, 1 attaque entre D5 et D1 



Jeu d’écrans
Sortie dans l’axe

Avant d’aller vers l’écran l’ailier se stoppe ligne de fond 
pour voir

Puis remonter fort sur écran

Attraper-tirer , curl, flare ou utilisation du joueur écran

Alimenter joueur écran

D5 ne sort pas, 1 se décale

Passe dans le dribble à 2 qui sert 5

Orientation ligne de fond

Défenseur de l’ailier n’a pas suffisamment avancé son 
appui pour fermer l’orientation = attaquer vers le 
milieu

Si 5 (joueur écran) est dominant , possible d’aller ligne 
de fond, 5 va ouvrir côté balle


