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STAGE EJ ER – OCTOBRE 2012 

Les situations présentées ci-dessous ne rentrent pas dans le détail technique, la volonté de 

l’intervenant était de lister un nombre important de situations réutilisables dans l’entrainement des 

jeunes. Seuls les déroulements des situations sont décrits. 

SITUATION 1 
 

Déroulement : 

Les joueurs se tiennent la main par binôme.  
L'un dribble main droite, l'autre dribble main gauche.  
Ils traversent le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUATION 2 

 
 
 
Déroulement : 
 
Les binômes se tiennent toujours par la main, mais un seul joueur 
dribble. 
Un binôme sans ballon cherche à toucher les autres binômes pour 
les éliminer du jeu. 
 
 
 
 
 

SITUATION 3 
 
Déroulement : 
 
Deux équipes sont diférenciées par des maillots de couleurs 
différentes. 
Une équipe avec un ballon cherche à toucher les dribbleurs de 
l'autre équipe avec le ballon en mains par un jeu de passes et de 
pivotés. 
Tout joueur en dehors du demi terrain ou touché devient hors jeu. 
Les joueurs de l'équipe en chasse doivent respecter la régle du 
marcher et courrir près d'un dribbleur après une passe. 
Changer les rôles des équipes, une fois les joueurs éliminés. 



SITUATION 4 
 

Déroulement : 
 

 1 ballon pour 5 joueurs 

 Le joueur 1 passe au joueur 2, qui passe au joueur 3, qui passe au 
joueur 4 

 Quand le joueur 4 a le ballon, le joueur 5 coupe au panier et tir 
en course 

 Rotation : chaque joueur suit sa passe et avance d'une position :   
   1 → 2 → 3 → 4 → 5→1 
 
Variantes possibles 

 organiser l'enchainement pour tirer à droite du cercle 

 tirer dans l'axe 
 
SITUATION 5 
 

Déroulement : 
 

 4 colonnes 

 Passer dans la colonne en face et aller en face : 1→ 2 et 3 → 4 
Évolution 1 

 Passer en face et croiser 

 1→2, 2→3, 3→4, 4→1 
Évolution 2 

 Passer dans le sens des aiguilles d'une montre et suivre le ballon 
Évolution 3 

 Passer dans le sens des aiguilles d'une montre et aller dans la 
colonne opposée 
Évolution 4 

  Passer et aller dans la colonne suivant la prochaine (sauter une colonne) 
 
SITUATION 6 
 

          
 
 
 



Déroulement : 

 Le joueur 1 passe au joueur 2, court dans le demi-cercle, reçoit le retour passe, puis passe  au 
joueur 3 ; 

 Le joueur 2 court dans le demi-cercle reçoit la passe de 3 et passe au joueur 4 

 Le joueur 3 va panier et reçoit la passe du joueur 4 

 Le joueur 4 va au rebond 
Rotation : 1→2→3→4→1 
 
SITUATION 7 – Évolution 
 

         
 
Déroulement : 
 

 Le joueur 1 passe au joueur 2, court dans le demi-cercle, reçoit le retour passe, puis passe au 
joueur 3. 

 Le joueur 2 bénéficie de l'écran du joueur 1  reçoit la passe de 3 dans le demi-cercle et passe au 
joueur 4. 

 Le joueur 3 bénéficie de l'écran du joueur 2, va panier et reçoit la passe du joueur 4 pour tirer. 

 Le joueur 4 va au rebond. 
Rotation : 1→2→3→4→1 
 
SITUATION 8 

 
 
Déroulement : le trajet d'un seul joueur est décrit ci-contre 
 

 Les quatre joueurs dribblent en même temps en faisant un huit 
sans se percuter 

 Le départ se fait main droite, devant le rond central, on change 
de main et tourne autour du plot opposé et ainsi de suite 
 
 
 
 
 
 

 
 



SITUATION 9 
 

     
Déroulement 
 
Le joueur 1 part de la ligne de 
fond sort dans l'aile et reçoit la 
passe de 2. 
Le joueur 2 aiguille et joue le 
"passe et va" 
Le joueur 1 prend le rebond, le 
joueur 2 sort dans l'aile 
opposée pour jouer avec le 
joueur 3. 
 

 
SITUATION 10 
 

        
 
Déroulement : 
 
Le joueur attaque et réagit aux différents signaux de l'entraîneur : 

 bras tendu à droite, attaquer à gauche, tirer en course 

 bras tendu à gauche, attaquer à droite, tirer en course 

 bras tendus des deux côtés, tirer extérieur 

 Partir main droite, au deuxième passage partir main gauche 
 
 
 
Variante : 
 

 placer la situation avec un angle différent, 

 tir en course dans l'axe 

 tir en puissance du côté latéral 
 
 
 
 



SITUATION 11 – Évolution 
 
 
 
Déroulement : 
 
Par deux, le premier joueur réagit au signal (ouvert ou fermé), le 
joueur suivant par à l'opposé du premier pour aller vers le panier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUATION 12 

 
Déroulement : 
 
Le joueur de la colonne 1 reçoit la balle au poste du joueur de la 
colonne 2, s'arrête, s'oriente et part en dribble à l'opposé de la 
passe; 
Idem pour le joueur de la colonne 2 avec la passe du joueur de la 
colonne 1 
Rotation 
Les joueurs changent de colonnes 
Consignes techniques 

 utiliser un dribble, départ croisé 
Variante 
Reculer la zone de réception vers la ligne des trois points 

 
 
SITUATION 13 
 

Déroulement : 
 
Le joueur 1 passe devant le 
plot et reçoit la balle du joueur 
2 pour tirer en course. 
Le joueur réalise le même 
mouvement avec le joueur de 
la colonne 1. 
Chaque joueur prend son 
rebond et change de colonne. 
 
Variante possible ci-dessous 



     
 
SITUATION 14 
 

Déroulement : 
 

 le joueur 1 contourne le plot de l'extérieur vers l'intérieur, reçoit 
la passe du joueur 2, tire en course dans l'axe 

 le joueur 2 contourne l'autre plot de même manière et tire avec 
la passe du joueur 3 

 idem pour le joueur 3 
 
Variante : 

 contourner le plot de l'intérieur vers l'extérieur pour tirer à 45° 
 
 
 

 
SITUATION 15 

 
 
Déroulement : 
 
Le joueur 1 contourne le partenaire en passant plus près possible 
et reçoit la balle du joueur 2 pour tirer en course.  
A réaliser deux passages, dans deux sens différents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SITUATION 16 
 
Déroulement : 
 
Les joueurs sont face à face dans le demi-cercle. Le joueur porteur 
de balle est dos au cercle. 
L'attaquant va tirer en course dans le panier qui est derrière lui. 
L'autre joueur cherche à toucher le tireur avec qu'il marque. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUATION 17 
 

 
Déroulement : 
 
La traversée du rond central est interdite. Le porteur du ballon est 
poursuivi par un joueur sans ballon. Ils peuvent changer de 
direction autour du cercle. Au signal de l'entraîneur, le porteur de 
balle va tirer en course dans le panier de son choix. Le poursuivant 
doit le toucher avant qu'il ne marque. 
 
 
 
 
 
 

 
SITUATION 18 

 
Déroulement : 
 

 2 ballons pour 4 joueurs 

 les joueurs passent le ballon aux 
joueurs 3 et 4 et intervertissent 
leurs positions 

 Les joueurs 3 et 4 passent le 
ballon aux joueurs 1 et 2 et 
intervertissent à leur tour leurs 
positions 

 ainsi de suite 

 au signal de l'entraineur les 
porteurs de ballon vont tirer au 

panier le plus proche, les poursuivants essayent de toucher les tireurs avant qu'ils ne marquent 
 
 



SITUATION 19 
 

 
 
Déroulement : 
 
Les trois joueurs jouent en jeu de passes avec l'entraîneur. 
Le joueur 1 va toucher la ligne de fond et défend. 
Le joueur 2 attaquant, s'écarte et va au panier. 
Le joueur 3 attaque en dribble. 
Les joueurs 2 et 3 jouent à 2 contre le joueur 1. 
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