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Introduction 

• Notion prioritaire chez les jeunes, avant l’organisation à 5

• Mettre en place des principes basés sur les fondamentaux 
du jeu :

- Spacing (espaces clés)

- Fixation 

- Jeu direct et jeu indirect

- Lecture du jeu offensif (partenaire) et défensif

• Intervenir sur les compétences techniques individuelles, car 
les lacunes techniques sont un frein dans la mise en place 
des relations collectives



Relation meneur - ailier

Timing de passe :

- Lâcher le ballon avant l’arrêt de l’ailier

- Ailier doit entamer son démarquage 
avant l’arrêt du meneur

Cible :

- Passer sur la main extérieure 
(opposée du défenseur)

Technique :

- Conserver le dribble pour faire autre 
chose si linge de passe fermée

- Passe dans le dribble



Relation meneur - ailier
Attaque du meneur
Action possible avec des ailiers bas ou une défense qui ferme les lignes 

de passe

Attaque côté ailier Attaque opposé ailier

2 remonte derrière 1                                     2 descend corner



Relation meneur - ailier

Jeu en backdoor
Défenseur de 2 ferme la passe très haut, 2 

rentre dans le backdoor

- Passe à terre (dans le dribble)

- Passe au cercle (niveau épaule ou au 
dessus tête)

Chasser 
Défenseur ailier ferme la ligne de passe, 1 

vient prendre la place de 2

- Attaque de 1 suite à libération de 
l’espace

- Prise de position par 2

- Replacement de 2 opposé ou axe 
(passe)



Relation meneur - ailier

Main à main
Situation de passe fermée

1 se dirige vers 2 en dribble, 2 passe au dessus de 1 pour prendre la balle

- Attaquer en sortie, 1 ouvre large (situation fixation)

- S’écarter, 1 peut rentrer vers le cercle



Relation ailier - ailier
Fixation en dribble du porteur vers le cercle

Attaque ligne de fond Attaque milieu

2 options pour le non porteur                                   

- Ouvrir passe dans le corner (0°)                 - Descendre vers corner/backdoor

- Remonter vers l’axe                                      - Remonter passer derrière porteur

Les choix de jeu vont dépendre des actions défensives (aide ou pas aide)



Relation ailier – intérieur bas
Relation de passe

- Servir à l’opposé du défenseur

- Servir à l’endroit demandé par le joueur intérieur (utilisation ou pas de 
l’espace)

- Passe à terre ou passe haute 

- Après la passe demander à l’ailier de se repositionner (retour de passe)

Fixation extérieur par le dribble (Joueur extérieur placé à l’opposé)

3 attaque par le milieu 3 attaque ligne de fond

5 passe sous le cercle                                           5 vient cœur de raquette



Relation ailier – intérieur haut

Passer et main à main
Ailier transfert le ballon sur intérieur et 

haut et suit

Retour de passe possible sur curl ou stop 
tir

Passer et couper

Ailier transfert la balle et enchaîner vers le 
cercle

Devant ou derrière son défenseur

Fixation et utiliser écran porteur
Ailier ne peut pas attaquer seul

Utiliser écran du poste haut (pick n roll ou 
flare)



Conclusion 

• Comprendre et maîtriser les relations de jeu à 2 pour 
organiser le jeu à 5

• Être progressif dans les apprentissages

• Donner du temps et de la répétition

• Ne pas négliger l’importance de la maîtrise technique des 
fondamentaux individuels

• Former les joueurs autour de la compréhension du jeu et des 
principes de lecture les rends plus autonomes pour l’avenir


