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Introduction 
 

 

Le passage du 5 contre 5 au 4 contre 4 contre dans la catégorie benjamine permet une étape dans la 

progression de la jeune joueuse. En effet, l’augmentation de l’espace d’évolution pour chaque 

joueuse ainsi que la hausse du temps ballon en main sont des vecteurs importants dans l’aspect 

technico tactique. 

Nous avons donc décidé de proposer des contenus sur le plan collectif qui nous semble être 

prioritaire dans cette catégorie avec comme axe principaux le jeu rapide et l’agressivité offensive 

dans la transition (par le dribble ou par le jeu de coupe). 

Le travail des fondamentaux sous-jacents à ces contenus sur le tir la passe le dribble et les arrêts est 

nécessaire afin d’obtenir une qualité de réalisation optimale. 

  



 

Le jeu rapide 
 

C’est la priorité de travail dans cette catégorie car la majorité des points marqués provient du jeu 

rapide (6 à 8s) en offrant des tirs facile sans oublier la présence au rebond offensif. 

 

Les principes à respecter sont : 

• La notion d’occupation des couloirs (recherche de largeur)  est un axe de prioritaire avec la 

prise en compte des 2 couloirs latéraux, du couloir central et d’un des 2 couloirs 

intermédiaires. 

 

 

 

• Amener le ballon rapidement vers l’avant le plus vite possible avec une volonté de course 

(recherche de profondeur) 

 

  



La relance du jeu 

Proposition 1  

 

Dans un premier temps nous vous proposons l’organisation de la relance du jeu avec deux modes 

d’organisation dépendant des qualités techniques des joueuses. 

L’objectif étant de se retrouver dans une situation de surnombre qui doivent être joués 

1c0, 2c1 voir 3c2 

 

La première donne la priorité à la passe pour des raisons liées à la faible maitrise technique du 

dribble : 

 

2 joueuses sont concernées par la relance et les 2 autres plus par la course en développant des 

qualités d’anticipation. 

La rebondeuse capte le ballon et s’oriente vers l’extérieur afin de trouver la joueuse qui va effectuer 

la relance du côté du rebond. Pas de sortie de balle dans l’axe le repli se situant majoritairement 

dans cette zone. 

   

La joueuse de l’opposé  du rebond court dans le couloir latéral et celle dans l’axe avance dans le 

couloir central. 

 



L’intention première est de rechercher la joueuse dans l’axe central afin de transmettre le ballon sur 

la joueuse courant à l’opposé. 

La joueuse qui a reçu la première passe continuant sa course dans le couloir latéral. 

La rebondeuse prenant le couloir intermédiaire  

 

La joueuse ayant servi de relais dans l’axe poursuit sa course pour se situer dans le soutien dans un 

spot d’arrière 

 



Proposition 2 

La seconde proposant une relance par le dribble  1 à 2 maximum (afin de s’ouvrir deux possibilités de 

passe dans les couloirs latéraux). 2 joueuses sont concernées par la relance et les 2 autres plus par la 

course en développant des qualités d’anticipation. 

La joueuse de l’opposé  du rebond court dans le couloir latéral et celle dans l’axe s’écarte vers l’autre 

couloir latéral. 

 

La joueuse qui a reçu le ballon cherche une passe prioritairement vers l’opposé le dribble lui servant 

à diminuer la longueur de passe (n’oubliant pas que la passe va toujours plus vite que le dribble) mais 

cela reste la lecture du repli qui dictera le choix de passe  

 



 

Le relanceur du jeu suivra sa passe et viendra en soutien dans le spot d’arrière du coté ou il aura 

passé le ballon. 

Le rebondeur prendra le couloir intermédiaire libre  

     

  



Le jeu en zone avant 
 

Comme précédemment évoqués tous les surnombres sont à jouer  donc le joueur qui reçoit le ballon 

dans un des couloirs extérieurs doit amener de l’agressivité et profiter du temps de replacement de 

la défense, le jeu de transition est donc prioritaire à développer chez ces jeunes. 

Dans le replacement défensif et dans le cas d’une attaque en dribble ligne depuis 45° de la joueuse 3 

par la ligne nous aurons les mouvements suivants :  

La joueuse 1 se descendra vers le corner à l’opposé  

La joueuse 2 viendra dans le soutien dans le dos de l’espace attaqué par le porteur de balle 

La joueuse 4 rebondeuse  vers le cœur de la raquette pour le rebond offensif 

   

  



 

La passe prioritaire allant vers le joueur 1 pour le tir dans une zone confort à 4 m si aide de sa 

joueuse, la passeuse jouant le rebond. 

 

 

Si le joueur 3 n’as pu amener de l’agressivité offensive nous demanderons à la joueuse rebondeuse 

de couper depuis l’opposé, en effet sur cette catégorie la défense sur les coupages est très mal 

réalisée ce qui devrait permettre d’avoir une relation passe 3 4. 

1 équilibrant en prenant l’espace laissé libre par 4  

       



Si la joueuse 4 est une joueuse de grande taille et peu à l’aise avec le ballon elle ressortira short 

corner du côté du ballon 

 

Si c’est une joueuse de petite taille elle ressortira à 45° dans le spot laissant vacant par 1  

 

 

 



Conclusion 
 

La priorité de ces contenus est donc de travailler sur le jeu rapide en s’appuyant sur le principe de jeu 

vers l’avant et d’agressivité offensive avec l’utilisation du dribble utile pour éliminer un défenseur ou 

diminuer une distance de passe. 

Ce travail est permet à chacune des joueuses de s’exprimer sans tenir compte de poste de jeu en 

donnant seulement des rôles rebondeuse, relanceuse,  coureuse avec un équilibre dans l’espace 

(largeur et profondeur). 


