
Objectifs U17 : 
 
Mis à part que nous commencerons la spécialisation par poste de jeu, il n’y aura quasiment 
plus de nouvel objectif technique individuel. Nous serons sur du perfectionnement, une 
augmentation des difficultés dues à une défense plus agressive. 
 
Il n’y a plus de grosses évolutions techniques. Le gros du travail technique réside dans le 
perfectionnement et le renforcement des tirs en course, tirs en suspension dans des 
situations de jeu précises et avec des situations plus difficiles physiquement. 
Situations de tir avec haute pression défensive. 
Situations plus difficile physiquement : vitesse / répétition / intensité / quantité. 
 
 
DEFENSE : 
 
Tout terrain, demi terrain, zone, mixte (triangle et deux). 
Les défenses de zone ne devront pas être passives mais agressives et devront mettre en 
permanence la pression sur les attaquants.  
Dans ce cadre nous perfectionneront les notions de pression, cadrage, orientation, 
contestation, aider, reprendre. 
Perfectionnement/renforcement de l’aide sur les jeux d’écran, les collaborations à cinq, 
rotations défensives sur défense H à H ou sur Zone. 
 

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

Jeu rapide : organisation sortie de balle / 
contre attaque / transition offensive vers jeu 
placé. 

Attaque défense H à H : 
Principes collectifs 
sur défense individuelle (jeu à 3 avec 
triangle haut et /ou triangle bas). 
Intégration des collaborations offensives 
(Ecran PB, NPB). 

Attaque défense zone : Principes de jeu 
sur zone paire et impaire 

Attaque défense tout terrain : Principes 
de jeu sur zone-press 

Jeu à 2 : Main à Main, Ecran sur PB 
(pick’n’roll, pick’n’pop, pick’n’flair) 

Jeu à 3 : Pick’n’ roll à 3, utilisation de 
l’écran sur NPB 

Démarquage : Jeu posté, lutte pour 
position préférentielle. Replacement des 
ext/int sur fixation du PB. 

 Relations et déplacements entre les 
joueurs sur zone à 2, 3, 4, 5 joueurs à base 

Collaboration défensive sur Ecran PB/NPB 
: changer, glisser, aider, reprendre, refuser 
l’écran 

Prise à 2 dans espaces clés (trappe) 

Exploitation des systèmes défensifs : 
Principes sur zone paire et impaire. 
Principes sur défense individuelle demi 
terrain/tout terrain (run and jump)/ zone-
press. 
 



de un contre un, démarquages, écrans sur 
porteur de balle, non porteur de balle. 

 Lire et comprendre le jeu dans les 
différentes situations défensives homme à 
homme et sur zone. 

 

 
 
 

Objectifs de fin de catégorie : 

 
Etre capable de s’organiser collectivement sur une défense de zone. 
Etre capable de s’organiser collectivement sur une défense individuelle. 
Etre capable de s’organiser collectivement sur une défense tout terrain. 
Etre capable d’exploiter des situations de collaboration offensive (Ecran PB, Ecran 
NPB) 
Etre capable de s’intégrer à la catégorie « Séniors » et de jouer à un niveau supérieur. 

 

 


