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Guide pour construire l’échauffement de l’équipe 

Nom des joueurs cours : 

Choisir différentes situations en respectant le principe de progressivité dans l’intensité et 
l’opposition => Commencer à un rythme régulier et sans adversaire pour terminer avec des 

changements de rythme voir de l’opposition     La durée => entre 15 et 20 mn 
 

Objectifs Routines Techniques Tactiques Ludiques 

Dextérité 
Dribble 

Tir 

4 Dribbles maxi tir (Db de CA) sur la 
longueur d’un terrain 

 
Tir en course (B ds la main / après P 

après Db) 

Photo de classe 10 tirs tentés / joueur 
1) Dribble Tir 

2) Passe & Va 

3) Main à Main 

Chasse Ballon 
1/1 yougo 

Relais Course Poursuite 

Passe 
 

Marquage / 
Démarquage 

Passes face à face dplt Avt arr 
Passes en course ds les couloirs 

(par 2 par 3) 
criss cross couloirs 

1/1 avec Passeur 
2/2 avec Passeur 

 
 

Passe à 10 (à 6) avec ou sans tir 
 

2/2 ½ terrain à l’américaine 

Récup du 
Ballon (Rb off 

déf) 

Rebond sortie de Balle 
 CA 3/0 retour 2/1 

 Le « 21 » 
Le Lucky Lucke 

Transitions Sur la ligne médiane (ou les LF) se 
faire des passes face à face au signal 

jouer le 1/1 

Situation Magique (YOYO Tiroir) 
du 2/2 au 4/4 en continuité 

Loup Brebis (1 ou 2 Ballons 3 ou 4 
loups, élimine si le PdB touche une 
brebis avec le ballon sans lâcher la 

balle) 
 

Le blue game (succession de 1/1) 
Les surnombres 2/1 Dribble de fixation passe  

(terrain en diagonal) 
3/1+2 en Jeu Rapide (Situation de 

surnombre - évaluation en 1ère) 
 

Occupation du 
terrain 

organisation 
collective et jeu 

de règles 

La danse du Basket (4/0) 
9 spots => mime d’attaque  

 
travail du Pivot et des orientations 

Les règles des « 3 » 
� Pas + de 3 sec dans la même zone 
� 3 passes avant le 1er tir 
� Pas + de 3 sec balle en main 
� Pas de Dribble avant 3 passes 
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Quels choix d’organisation l’équipe peut-elle faire ? 
 

Dans chaque équipe un joueur remplaçant est coach c’est lui qui parle, questionne ses 

partenaires, il énonce clairement à toute l’équipe le choix fait par celle-ci. 

Des choix en défense en début de match : 

1) Qui marque quel adversaire ?  Le plus fort physiquement et techniquement / Le 

plus faible physiquement et techniquement 

2) Après avoir joué chacune des périodes en défense tout terrain et demi terrain : 

 Avantage Inconvénient 

Tout 
terrain 

  

Demi 
terrain 

  

 

3) Comment gêner le Porteur de Balle ?  

 

 

4) Comment gêner le Non Porteur de Balle ? (placement attitude) 

 

 

5)  Qui est souvent dépassé par son vis-à-vis et comment l’aider?  

 

Des choix pour jouer la contre attaque (le jeu rapide) 

1) L’équipe a-t-elle trouvé des tirs seuls ? (avant le repli de la défense) 

 

2) Comment amener la balle le PLUS RAPIDEMENT ET SUREMENT en zone favorable de tir ? 

(comment profiter du petit moment de désorganisation de l’adversaire, qui vient de perdre la balle, pour que 

mon équipe attaque rapidement le panier pour trouver un joueur en position de tir seul ?) 

 

 

3) Que faire quand on récupère la balle ? 

 

 

4) Qui occupe quel espace ? Qui occupe les couloirs latéraux ? 
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5) Qui monte la balle, qui va chercher le ballon pour le passer devant ou dribbler vite devant ? 

 

 

6) Qui part devant dans les couloirs latéraux ? 

 

 

En attaque placée, un 1er choix ?  

Priorité au « dribble - tir »      ou      priorité au « Passe et va – Tir » 

1) L’équipe a-t-elle réussi à trouver des tirs ouverts ou à amener la balle dans la zone clé ? 

 

2) Quelle conséquence ce choix a-t-il sur l’organisation de mon équipe et sur les déplacements 

des joueurs ? 

 

 

3) Nous retrouvons nous souvent à plusieurs sur un petit espace (1/4 de terrain) ? 

Inconvénient ? Cause ? Comment y remédier ? 

 

 

4) Répartition des rôles sur l’attaque placée ? 

 

5) Quel joueur décide d’arrêter la CA pour jouer en attaque placée ? Comment le fait-il savoir 

à ses partenaires ? 

 

6) Quelle occupation de l’espace ? 

 

7) Quel ordre dans les déplacements 

 

 

Si je suis seul ? 

 j’avance en dribble 

 
Si je suis seul et qu’un partenaire est seul plus proche du panier adverse ? 
 je passe 

 
Si je suis marqué et que je peux trouver un partenaire seul vers le panier adverse ? 
 je passe 

 
Si je suis en difficulté ? 

 un partenaire vient en soutien à ma hauteur ou derrière moi pour faire un Main à Main. 




