
Objectifs U15 : 
 
Il n’y a toujours pas de spécialisation par poste de jeu. Cependant, nous commencerons à 
travailler dos au cercle dans une position dite « d’intérieur » et nous initierons les 
déplacements spécifiques à ces postes. Tous les joueurs travailleront ces exercices, « les 
petits comme les grands ». 
 
Une grande partie des gestes techniques répertoriés dans le dossier technique sont 
normalement acquis. Il faut donc augmenter la rapidité d’exécution,  la précision des gestes,  
le défi physique,  la pression défensive : intensité dans l’exécution. 
 
Le ballon doit vivre et ne jamais être à l’arrêt 
 
Initier de la continuité dans le jeu et des mouvements collectifs suivant des principes de jeu 
établis et énoncés. 
 
C’est la synchronisation des déplacements des joueurs et la circulation du ballon qui va créer 
le déphasage. 
 
On recherchera au maximum les passes intérieures 
 
 
 

Savoirs Faire « Collectif » offensifs Savoirs Faire « Collectif » défensifs 

 Repérer les phases de jeu : 
1. Le Rebond ; 
2. La Contre-attaque, de 0 à 5 secondes ; 
3. Le jeu rapide ou de transition, de 5 à 10 
secondes ; 
4. Le jeu « placé » demi-terrain, de 5-10 à 
20 secondes ; 
5. Les actions de fin de possession, à 

partir de 18-20 secondes. 


Jeu rapide : Organisation collective et 
coordination à 4/5 joueurs (utilisation des 
couloirs).  

Organisation de la sortie de balle / 
projection vers l’avant (voir projet de jeu) 

Transition jeu rapide / jeu placé (voir 
projet de jeu) 

Jeu à 2 : chasser / passe et suit. 
Développer l’écran sur PB et son utilisation 
(pick’n’ roll, pick’n’pop). Utilisation du 
couloir de jeu indirect 

Jeu à 3 : Passer et couper/ Passer et 

Aide défensive : renforcer la 
communication sur l’aide défensive 
(indices de déclenchement réalisation 
motrice) 

Principes défensifs : Notion de triangle 
défensif (ballon, attaquant, défenseur) 

Interdire l’axe au PB, orienter vers les 
lignes. 

Def. sur PB : cadrer les appuis et harceler 

Def. sur NPB : contester ligne de passe et 
dissuader 

Collaboration défensive sur écran PB/NPB 
glisser, changer, aider, reprendre, refuser. 

 Prise a deux dans les espaces clés 

 Perfectionnement de la zone press 1/2/2 



chasser. Rééquilibrage offensif. Jouer que 
quelques principes de jeu (voir projet de 
jeu). 

Démarquage : Développer le jeu sans 
ballon et les replacements offensifs 
(fixation ligne de fond / fixation axe panier-
panier) 

1 contre 1 : Utilisation couloir de jeu 
direct (jeu en lecture : position PB/ position 
def/crédit d’action) 

 

 
Objectifs de fin de catégorie : 

 
Etre capable de marquer un panier sur contre-attaque dés récupération du ballon 
(rebond ou interception). 
Etre capable de s’organiser collectivement dans un jeu à 3 (triangle haut à trois 
extérieurs ou triangle bas avec deux extérieurs et un intérieur. 
Etre capable de maintenir l’espacement entre PB et NPB selon l’action de jeu. 
Etre capable d’utiliser/ poser un écran sur PB. 
Etre capable de s’organiser défensivement sur une défense homme à homme (déf. 
du PB, déf. des NPB, déf. à 1 passe, déf. à l’opposé …) 
Etre capable de se positionner correctement en fonction de la position de la balle et 
des actions du PB. 

 


