
Défense!! Défense!! Défense!! 

Le nouveau numéro se veut résolument 

défensif. Pourquoi?? Pour assouvir notre 

soif de contrôle du jeu, d’emprise sur le 

résultat….. ou pour construire une réelle 

philosophie de jeu?? 

Notre volonté à travers ce numéro et ses 

différents articles est de rendre intelligible 

et compréhensible les grandes idées direc-

trices pour construire une identité défen-

sive. En effet, un joueur se révêle d’une 

grande efficacité, s’il comprend ce qu’il 

doit défendre : « espace », « intentions 

offensives »…. Essayons donc de ne pas 

mécaniser ou robotiser les intentions dé-

fensives, développons l’intelligence  de 

nos joueurs. 

Pour cela, nous nous heurtons à un réel 

dilemme qui s’inspire de cette citation: 

« L’entraîneur médiocre parle, le bon 

explique, le super démontre et le meil-

leur inspire »  

Alors, qui sommes-nous??? 

 

 Le numéro 1 de CIBL a mis dans le 

mille... puisque tous les retours que vous nous 

avez transmis ont plébiscité ce nouvel outil 

d'information auprès des "coachs" de la ligue 

du Lyonnais. Derrière cette réussite, il y a la 

volonté de transmettre, mais aussi et surtout 

un travail de titans de nos deux référents sur 

cette publication, à savoir, Pierre-Olivier CROI-

ZAT , notre CTS responsable de la formation 

des cadres et Anthony BROSSARD , l'un de nos 

CTF de la ligue dont les capacités à mettre en  

 

forme les textes et les schémas font de lui 

l'indispensable relais au succès de cette ré-

alisation. Qu'ils soient ici remerciés de cette 

contribution à notre volonté de partager des 

connaissances.  

En vous souhaitant une belle découverte de 

ce numéro 2 d'une CIBL...déjà atteinte! 
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Les Principes Défensifs 

 On entend souvent que la défense n’est qu’une question d’envie. 

N’avez-vous jamais entendu : « la défense, c’est 80% d’envie, c’est dans la 

tête » ? 

 Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette phrase. Je pense que 

l’envie de défendre est  essentielle mais  les qualités physiques des joueurs 

ainsi que l’organisation collective  sont encore plus importantes.  

 Pour qu’une défense soit efficace, il faut que l’entraîneur ait des 

convictions et installe un collectif défensif aussi rigoureux que son collectif 

offensif.  

 Il existe de nombreux principes défensifs à mettre en place et tous 

peuvent être intéressants tant que l’ensemble est cohérent. Je vais essayer 

de vous exposer au mieux mes convictions car comme Steve MacQueen, 

« Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le 

défendre.  ».  

 

 Tout d’abord, je trouve important de structurer ses idées défensives 

en commençant par établir ses principes généraux, puis déterminer ses rota-

tions défensives et enfin réfléchir aux différents choix défensifs à adopter 

sur les écrans PB et NPB.  

JULIE 

LE BRIS 

 

2006-2008 : Entraîneur  

de l’Union Lyon Féminin 

NF 1 

 

Entraîneur Centre de 

Formation de Calais 

LFB 

Introduction 
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L A  N E W S L E T T E R  

Principes Généraux 

c i b l . n e w s l e t t e r @ g m a i l . c o m  

Pression sur porteur 

Agresser systématiquement le porteur de balle. Utiliser ses deux bras pour suivre le ballon. Il faut 

que le porteur soit sous pression et se sente en danger.  

Cadrer les appuis 

Ne pas donner d’orientation. Défendre à plat en cadrant les appuis de son adversaire. S’il n’a pas 

dribblé, rester à une distance de bras (tendu) et s’il a stoppé son dribble, réduire la distance avec 

l’attaquant en rentrant presque dans ses appuis. Insister sur le fait de gagner son duel. Il faut empê-

cher l’attaquant de jouer dans le couloir de jeu direct.  

Interdire les changements de directions 

Le but du cadrage des appuis est d’empêcher le joueur de jouer dans le jeu direct. Une fois qu’il a 

pris le dribble, il faut l’empêcher de faire des changements de direction pour :  

• qu’il ne revienne pas vers le cercle directement  

•  que les autres joueurs de l’équipe puissent s’organiser s’il y a besoin d’aide. Si un joueur part 

vers la ligne de fond les joueurs se placent en conséquence, s’il change de direction pour re-

prendre l’axe (ou inversement), tout le monde se retrouve en retard.  

Défense ouverte à la balle 

Les non porteurs de balle défendent ouverts quelque soit l’endroit du ter-

rain. Le défenseur côté balle  défend sur la ligne passe; pas au-dessus pour 

ne pas perdre de vue son adversaire et favoriser outrageusement les back 

door ; pas trop dessous pour ne pas que les attaquants puissent couper 

devant le défenseur (curl).  Cf shéma 

 Rentrer dans les aides 

A l’opposé du ballon, il est important de rentrer dans les aides et de rester ouvert à la balle. L’idée 

est de dissuader les attaquants de jouer leur duel. Il faut se dire que le porteur de balle est sous 

pression, sa capacité à passer le ballon est rendue difficile.  Cf schéma 

Défendre devant sur les grands 

Sur une défense ouverte comme celle-ci, il est essentiel de passer devant les intérieurs. Tout 

comme pour une défense fermée, on défend de face ou de ¾ en fonction du placement du ballon et 

du joueur mais avec l’attaquant dans son dos systématiquement. Il est important de garder le 

contact avec ce dernier quand il est proche du ballon. Quand il est loin, le joueur est en aide, ouvert 

à la balle tout en gardant un œil sur son adversaire pour ne pas qu’il reçoive le ballon en coupant 

dans le dos. Comme pour les extérieurs, il est important d’empêcher l’attaquant de couper devant 

soi. Il faut tout le temps le mettre dans son dos. Nous demandons des contestations de déplace-

ments avec le dos et non pas de face comme cela se fait souvent.  
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Les Rotations Défensives 

• Si Attaque du Cercle par la Ligne de Fond 

 

 

 Rotation à 4 

 On GARDE le poste HAUT 
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• Si Attaque du Cercle dans l’Axe 

 

Rotation à 3 

Grosse mobilité des joueurs intérieurs. Défenseur de 4 doit 

rentrer vite dans l’aide dès lors que 3 prend l’axe 

Le défenseur de 3 se fait passer mais il doit penser à défen-

dre la passe à 4 

2 ne rentre pas dans la rotation car son joueur serait trop 

dangereux pour un tir extérieur 

Les rotations doivent se faire si le défenseur du porteur de 

balle est en difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

• Le joueur 2 doit se démarquer pour recevoir la balle de 

1 dans l’aile à 45° pour jouer le 1 contre 1 

• Travail des changements de statuts sur joueur extérieur 

• Laisser le joueur dans son dos lors de la coupe et se po-

sitionner ouvert à la balle 

• Une fois la balle dans l’aile encadrer les appuis de l’at-

taquant 

• Travail de placement / déplacement / replacement 

• Insister sur le placement et les attitudes 

Situation Pédagogique 
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Défense sur écran NPDéfense sur écran NPDéfense sur écran NPDéfense sur écran NP    

 

Sur intérieur/intérieur ou extérieur/extérieur :  

on change en faisant attention à l’ouverture des attaquants après la pose de l’écran.  

  

Ecran d’un intérieur pour un extérieur :  

on demande à l’extérieur de coller son adversaire et de le suivre ; l’intérieur conteste si le joueur curl.  

  

Ecran d’un extérieur pour un intérieur :  

L’intérieur passe au dessus de l’écran et l’extérieur conteste pour retarder l’attaquant.  

 

Défense sur pick and rollDéfense sur pick and rollDéfense sur pick and rollDéfense sur pick and roll    

 

Les choix se font  en fonction des qualités des joueurs adverses. 

 

Aider et reprendre :  

 

- Si le porteur de balle est shooteur ou même un très bon attaquant en dribble; s’il représente le véritable 

danger. 

- Le défenseur du poseur d’écran sort en oblique (pas à plat, pas perpendiculaire) sur un, voire deux ap-

puis.  

- Le défenseur du porteur de balle reprend son joueur le plus vite possible en passant au dessus de l’écran 

pour na pas être coincé quand l’intérieur ouvre au panier. 

-  Si l’intérieur se retrouve en difficulté sur son joueur, l’autre intérieur vient l’aider et ils changent.  

Quoi qu’il arrive, les autres défenseurs doivent également défendre le pick en se plaçant correctement et 

en entrant dans des rotations si le besoin existe. 

 

Tasser et passer dessous :  

 

Si le porteur du ballon n’est pas le plus gros danger offensif.   

L’intérieur colle son joueur, le tasse pour que le petit passe sous l’écran et reprenne son joueur.  

Je préfère cette option à celle de laisser de l’espace entre le poseur et son défenseur car on peut mieux 

contrôler l’ouverture du grand (moins de chance de rester coincé derrière).  
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Laisser de l’espace et passer dessus :  

Défense qui peut être utilisée pour dissuader un drive sans prendre trop de risques (sur des entrées en 

double pick par exemple). En passant au dessus de l’écran, le défenseur ne prend pas trop de retard pour 

défendre le tir et le grand en flottant peut dissuader le joueur de prendre le drive. Sur un double écran, 

cela peut être intéressant et faire flotter les deux grands.  

Changer ou Trapper : 

Ces deux options peuvent être utilisées ponctuellement et en fin de possession adverse par exemple. Cela 

peut perturber les joueurs qui n’utiliseront pas la différence de taille, de puissance ...  

 

• CHOIX DU STEP OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défenseur de 1 reprend son joueur rapidement en passant au dessus de l’écran 

Le défenseur de 4 sort sur 1 ou 2 appuis en oblique et cherche à reprendre son joueur qui ouvre 

Le défenseur de 5 flotte et va reprendre le joueur 4 si son défenseur est en retard, déf 4 prend alors 5 

(rotation) 

S’il peut 4 reprend son joueur  

Défenseur 2 conteste la passe car il devient côté ballon 

Défenseur de 3 rentre plus dans l’aide 

 

 



Conclusion 

Comme j’ai pu le dire en introduction, la défense doit être construite en fonction de ses convictions et sa 

mise en place doit être rigoureuse. Il faut croire en ses principes, les respecter et les faire respecter par 

ses joueurs. Si un d’eux n’adhère pas, c’est tout le groupe qui est sanctionné. Le basket se joue à 5 en dé-

fense comme en attaque.  

Pour être plus efficace, les joueurs ont besoin de savoir pourquoi ils défendent et surtout ils ont besoin de 

comprendre la logique globale de cette défense. On défend fermé à la balle en orientant vers la ligne de 

fond parce que je veux qu’on contrôle ceci cela … on défend ouvert à la balle parce que je pense qu’on est 

plus dissuasifs, parce que je veux que tout le monde voit la balle et ses autres partenaires. Je ne veux pas 

qu’on soit obligé de communiquer pour déclencher des aides, des trappes, des rotations … 

Ceci est peut être une adaptation au public que j’ai fréquenté. Les filles ont, bizarrement, quelques diffi-

cultés à communiquer sur le terrain. Le fait de voir tout ce qui se passe leur permet de mieux intervenir 

les unes en fonction des autres.  

Bref, on fait les choses pour des raisons. Il faut nous même comprendre pourquoi on fait ces choix et en-

suite notre rôle est de les faire comprendre aux autres … sur le terrain.  
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Défense sur PICK AND ROLL 

 Très utilisé au Haut Niveau dans une collaboration à 2,3,4 ou 5 

joueurs, le pick and roll a pour but (en attaque) de trouver un tir ouvert ou 

une situation favorable pour marquer (lecture de jeu de preneur d’écran) 

   Par:  - Miss Match (exploitation du changement dé-

fensif) 

    - Balle Intérieur 

    - Relation Haut Bas 

    - Dribble 

    - Tir ouvert extérieur 

Situation « simple » à mettre en place en attaque mais compliqué à défen-

dre. 

 

La défense sur écran est une action physique (contact, couper un espace) 

par le défenseur du Porteur de Balle pour créer du temps, de l’espace au 

porteur de balle, à lui-même ou à un coéquipier (collaboration attaque à 5). 

Introduction 
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YAN 

FATIEN 

 

2007-2008 : Entraîneur  

de l’AL ROCHE NM 2 

 

2009 :Entraîneur du cen-

tre de formation de la 

Chorale Roanne 
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 Les différents types de Pick and RollLes différents types de Pick and RollLes différents types de Pick and RollLes différents types de Pick and Roll    

 

            ENTRANT                               SORTANT                              DANS L’AXE                              A PLAT 

 

Il est possible de définir d’autres types d’écran en fonction de la hauteur de l’écran 

 

 

1) Comment gérer les aides défensives, gérer à 2 - 3 - 4 - 5 joueurs 

2) Comment minimiser l’impact de pick and roll entre les caractéristiques de nos joueurs et les forces 

adverses (physiques, stratégiques, techniques). 

 

Les Caractéristiques de son équipeLes Caractéristiques de son équipeLes Caractéristiques de son équipeLes Caractéristiques de son équipe    

    

Poste 1: Beaucoup de jambes, gros défenseur, petit, grand, vite, lent, rapide 

Poste 2-3: Idem 

Poste 4: Vite, peut défendre sur un joueur extérieur, ne peut pas, lourd 

Poste 5: Mobile 

 

Adapter sa défense à nos joueurs, ou les joueurs adverses s’adaptent à notre style de défense 

Il me semble que, dans un projet commun d’équipe, il faut que le coach s’adapte à ses joueurs pour en 

tirer le maximum tout en sachant qu’il accepte certaines « faiblesses » . Pour cela, la mise en place d’une 

COMMUNICATION commune et des automatismes défensifs suivant les situations s’avèrent importants. 

Pratiques Défensives du Pick and Roll 
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Les Différents types de défense sur Pick and RollLes Différents types de défense sur Pick and RollLes Différents types de défense sur Pick and RollLes Différents types de défense sur Pick and Roll    

    

5 grandes familles avec des sous familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus différentes rotations possibles côté ballon et opposé ballon 

TRAPPER GLISSER PASSER ENTRE 

CHANGER AIDER REPRENDRE AIDER REPRENDRE 

SORTIR A PLAT REFUS D’ECRAN 
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Faire des ChoixFaire des ChoixFaire des ChoixFaire des Choix    

 

Avoir un langage commun 

Communication:  1) annonce de l’écran 

   2) relation entre les deux défenseurs de l’écran (aide!, reprend!) 

   3) relation entre les deux joueurs intérieurs 

   4) relation intérieur/extérieur (aide!, reprend!, change!) 

 

1er CHOIX: Si l’écran est fait trop haut, 1 mètre au dessus de la ligne à 3 points. Dans ce cas on choisit 

l’option de « passer entre ». 

 

 Step OUT 

 

 Casser la continuité de l’attaque (vitesse de balle, couper le jeu direct et indirect 

et faire rentrer les joueurs adverses sur de la lecture de jeu, jeu non planifié) 

 

DEFINIR LE COTE BALLON 

 

 Côté Ballon: côté grisé car c’est le côté où le regard 

 du porteur de balle est dirigé 

 

 Défense du joueur 1 en orientation en direction de 

 l’écran, avec la volonté de passer au dessus 

 Défense du joueur 5 sur un « aider reprendre » 

 collé à son joueur pour empêcher  le porteur de 

 balle de passer entre les deux. 

 Sortir sur 2 appuis, bloquer le dribbleur, le ralentir. 
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ECRAN RENTRANTECRAN RENTRANTECRAN RENTRANTECRAN RENTRANT    

POURQUOIPOURQUOIPOURQUOIPOURQUOI    



 

SITUATION OU LE JOUEUR 4 RESTE EN BAS  

 

- 2 conteste l’entrée de 5 dans la raquette. BUMP avec les 

bras et les fesses, toujours en voyant son attaquant et en 

étant prêt à sortir sur la passe. 

- Défenseurs 1 et 5 communiquent en défense 

1  annonce la reprise de son joueur (J’ai !!) 

- Défenseur 3 à une passe est capable de sortir sur la passe 

sur son joueur 

- Défenseur de 4 dissuade la passe 

 

 

 

 

 

SITUATION OU LE JOUEUR 4 MONTE POSTE HAUT 

Si le joueur 4 est shooteur 

- Défenseur de 4 reste sur son joueur et coupe la passe 

- 3 est à deux passes et est en aide sur 5 

- 2 Bump 

- 5 step out et reprend son joueur 

 Les défenseurs de 2 et 3 doivent être capables de sortir si 1 

fait la passe à 2 ou 3. 

 

 

Il est important que les défenseurs de 1 et 5 cassent la continuité du jeu adverse, et ne laissent pas l’op-

portunité à 1 de prendre de la vitesse. 

• Le défenseur de 1 amène une orientation sur le défenseur de 5 (step out) 

• Utilisation des bras pour passe lobée (dissuade la passe, permet le déplacement des défenseurs.) 

• Importance de la communication 
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SITUATION OU LE JOUEUR 4 MONTE POSTE HAUT (pas shooteur) 

 

Le défenseur du 4 reste en bas et prend le joueur 5 sur sa des-

cente. Rotation 4-5 

3 est à deux passes et dissuade la passe sur 4 pour que la balle 

sorte le plus loin possible (un mètre derrière la ligne à 3 points). 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place un langage commun 

Amener la balle où l’on veut 

Protéger le cercle 

Casser la continuité pour faire rentrer les extérieurs et les intérieurs dans un jeu de lecture et non dans un 

jeu direct meneur/intérieur ou meneur/extérieur/intérieur (jeu en triangle). 

 

 

 

On demande dans cette situation au joueur intérieur de sortir à plat, car le tir est lointain et éloigné des 3 

pts. 

1 passe au dessus et reprend son joueur en l’orientant dans le 

grand corner. Pression sur la balle. 

Défenseur de 2 aide en rentrant au milieu de la raquette 

Défenseur de 3 est ouvert à la balle et dissuade l’accès au cer-

cle avec ses bras. 

ECRAN RENTRANT : ConclusionECRAN RENTRANT : ConclusionECRAN RENTRANT : ConclusionECRAN RENTRANT : Conclusion    

ECRAN SORTANTECRAN SORTANTECRAN SORTANTECRAN SORTANT    



 

SITUATION OU LE JOUEUR INTERIEUR EST SHOOTEUR  

 

 Défenseur de 4 reste sur le 4 et coupe la passe 

Défenseur de 5 sort à plat et reprend son joueur 

3 à l’opposé aide sur le 5 dans la raquette 

Défenseur de 2 dissuade la passe sur 2 

 

 

 

4 prend le joueur 5 intérieur 

5 prend le joueur 4 

3 est en position d’aide 

 

 

 

 

Nous avons vu 2 défenses différentes sur 2 types de Pick and Roll. Chacun peut faire des choix différents, 

l’important est d’avoir un langage commun pour limiter les forces de l’adversaire en attaque. Le plus im-

portant reste cependant l’envie de défendre, la volonté d’avancer en défense pour faire reculer l’attaque. 

Anticiper les déplacements des attaquants pour leur poser le plus de problèmes possible en cassant leur 

continuité, leur timing d’attaque pour les faire rentrer dans un jeu de lecture de jeu et non pas dans des 

situations répétées à l‘entraînement. 

 

 

 

P a g e  1 5  c i b l . n e w s l e t t e r @ g m a i l . c o m  

CONCLUSION 
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C.I.B.L : Pouvez vous nous présenter votre parcours? 

Fabien ROMEYER :J’étais à l’Université sur Saint Etienne, en S.T.A.P.S, où j’ai eu 

ma licence et je suis parti sur Lyon pour ma maîtrise, en alternance une semaine 

sur deux. Pascal THIBAUD cherchait un assistant de manière bénévole, avec un 

projet à long terme si la montée était acquise en fin de saison. C’est comme ça 

que je me suis retrouvé assistant sur l’équipe Pro B et en charge des espoirs. J’ai 

depuis toujours été attiré par l’aspect tactique et stratégique du basket. 

On m’a ensuite proposé d’être coach de la défense avec toutes les responsabili-

tés de stratégie et d’organisation défensive. Et, lorsque Alain THINET est arrivé, il 

m’a laissé l’autonomie dans ce secteur, allant de la gestion pédagogique à la pré-

paration tactique des rencontres, agrémentée d’une réelle liberté d’intervention. 

. 

 

C.I.B.L : Pouvez-vous nous exposer vos principes défensifs ? 

 

F. R : Avant tout, cette année, mon équipe est très Franco-Américaine et certains 

principes que j’ai transmis aux joueurs ne faisaient pas partie de leur culture. J’ai 

volontairement orienté mon recrutement vers des profils de joueurs spécifiques 

par rapport à leur capacité à défendre selon mes principes. 

• La notion de duels : Les joueurs doivent ABSOLUMENT tenir leur duel et ne 

pas être battu sur les 1c1. Pas d’orientation mais un travail de cadrage et de 

contrôle du porteur de balle. 

• Nous sommes ouverts à la balle, quitte à 

prendre un back door, mais le basket de haut 

niveau actuel propose plus souvent des situa-

tions de 1c1 que de back door. L’ouverture à la 

balle est donc plus appropriée.  

 

Au dessus de la ligne des lancers francs, les 

joueurs sont fermés à la balle (l’espace arrière 

étant important – joueur 2 et défenseur 2). 

 

En dessous de la ligne des lancers francs, les 

joueurs sont ouverts au ballon, ce qui permet 

de réagir plus vite et de dissuader les 1c1 (peu 

d’espaces arrière – joueur 3 et défenseur 3).  

 

 

 

INTERVIEW COACHING 

FABIEN 

ROMEYER 

Entraîneur  

Saint Etienne Basket 

PRO B 
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• La communication : être capable de communiquer sur les choix de défenses (sur écran) et de situa-

tions particulières (balle arrêtée). Il faut faire du bruit pour déstabiliser l’adversaire. 

• Le rôle et l’importance des fautes : Interdiction de donner des 2+1 à nos adversaires. Pas laisser de 

tirs ouverts à nos adversaires, encore moins lorsqu’ils se trouvent près du cercle. 

• Importance des joueurs du banc : Ils ont un rôle essentiel sur la défense et le rebond. Pas le droit 

d’erreur sur ces domaines.  

• Respecter les choix du coach : « On ne peut pas tout défendre », il faut donc que les joueurs accep-

tent d’encaisser des tirs dans certaines situations, malgré les rotations défensives. 

• Défendre 29 secondes : La défense commence avant d’avoir perdu le ballon (repli défensif) et se 

termine  seulement après le gain du ballon (rebond offensif). Les temps où la balle est en l’air ne 

sont pas des temps d’attente mais de lutte défensive (anticipation rebond défensif). 

• Trop de rotations tuent la rotation : La volonté première est de tenir son duel, il faut donc veiller à 

ne pas effectuer trop de rotations. 

 

C.I.B.L : Est-ce que vous pouvez nous montrer une situation pédagogique que vous travaillez pour illus-

trer ces principes? 

 

Situation d’échauffement : 

 

Les joueurs sont par groupes de 3 sur la ligne de fond. 

Chaque plot rouge correspond à la position du ballon. 

Au coup de sifflet de l’entraîneur, les joueurs sprintent jus-

qu’au plot et se mettent en position défensive en fonction 

de la position de la balle. 

Cadrage sur porteur 

Ouvert à une passe 

En aide à deux passes 

Après chaque coup de sifflet les joueurs avancent aux plots 

suivants, ils reviennent ensuite sur le côté. 

Possibilité de faire le même travail et d’associer un ballon 

par joueur pour travailler sur la manipulation de balle et la 

dissociation. 



 

Situation de Jeu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les joueurs oranges jouent sur la moitié de terrain face aux verts. 

Les deux mêmes équipes jouent sur trois longueurs. 

Sur la dernière longueur, l’équipe en défense récupère le ballon, va toucher le 

milieu de terrain et attaque face aux violets qui rentrent en défense. 

Possibilité de jouer en fonction des formes de jeu de l’équipe adverse du week 

end. 

Sanction si l’équipe qui rentre en défense ne s’est pas organisée pour défendre 

et encaisse un panier rapide et ouvert. 

 

Tous nos principes défensifs stratégiques doivent être associés à des détails 

techniques d’une forte importance. 

Par exemple, on demande aux joueurs de ne pas se laisser passer par le milieu 

et de mettre une main sur le tir, que l’on relâche dès que son vis-à-vis a pris le 

dribble. 

 

Il faut être conscient de ce que l’on fait, de nos qualités et défauts 

INFOS 
PRATIQUE 

 

Vous avez la possibilité 

de visionner gratuite-

ment les matchs du Saint 

Etienne Basket sur le 

site :  

www.saint-etienne-

basket.com 

 

 

PROCHAINS 

RENDEZ VOUS 

 

 

10/04 SEB - Limoges 

24/04 SEB - St Vallier 

05/05 SEB - Quimper 








