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MEMENTO    fondamentaux individuels offensifs 

APPUIS TIR TIRS en COURSE PASSE DRIBBLE 

Position triple Menace :  

Position 0 1  2 (Stance) 

Développer les attitudes et 

intentions de jeu  

Arrêts : alternatif et simultané 

Départs 

Départ Croisé 

Départ Direct  

Départ Espagnol 

Enroulé 

Travail de Feintes  

Pré-action  

Préparer ses mains, position 

fléchie, rentrer dans la balle 

Gestuelle  

Tenue de balle (attraper) + 

Accrochage visuel + Armer + 

Poussée + Finition  

Enchaînements  

Après passe (Catch and shoot),  

Après dribble (Pull up) 

Après Feintes 

Sélection de Tir  

Bon Tir ?  

Moment où je peux prendre le tir 

Lâchers  

Push up + lay up + crochet + 

floater + lay back 

Appuis  

DG / GD + Décalés + One Step + 

2+1 + inversés + Court/long + 

long/court + court/court + 

long/long 

Combinaisons Appuis + Lâchers 

Gestion du contact  

Baisser le centre de gravité  

Protection de balle 

Sélection de tir  

Lâcher+appuis / opposition  

Pré-action  

Préparer ses mains, position 

fléchie, rentrer dans la balle 

Gestuelle  

Tenue de balle, bras tendus + 

paumes de main vers extérieur ou 

bas  FORCE 

A l’arrêt :  

2 mains, 1 main, désaxées, skip 

En mouvement :  

Dans le course, dans le dribble, 

pocket pass, à la cuillère  

Gestuelle 

Contact long avec la balle  

Utilisation de toute la surface 

supérieure du ballon  

Palmes doigts plutôt que Paumes 

Dissociation visuelle du ballon 

Sortes de dribble :  

Contre-attaque + Percussion + 

Conservation + Recul  

Changements de main :  

Cross + Jambes + Dos + Reverse + 

In-out 

Combinaison sortes et 

changements  

Consignes techniques prioritaires 

Recherche d’équilibre 

 FLECHI 

Développer la prise d’infos 

 EYES UP  

Pré action avec la balle  

 TENUE de BALLE- POSITION 

DES MAINS 

 FEINTER 

Connaissance du pied de pivot 

 Gammes d’appuis 

correspondants 

 

Attrapper  

Position du Chat Chasseur 

Rentrer dans la balle 

Principe B.E.E.F 

BALANCE : équilibre 

ELBOW : Alignement Coude Sous 

la Balle, 2 angles droits 

ELEVATE : Lever le Coude 

FOLLOW THROUGH : Doigt dans 

le cercle 

Dribble fort avant le tir 

Sélection : Prendre un tir que je 

suis en capacité de marquer 

Tirer pour scorer  

Finition  

Finir son geste jusqu’au bout des 

doigts  

Protection  

Eviter le Balancier 

Capter-tenir fort la balle  

Balle à l’épaule – bras en bouclier 

S’habituer en contact 

Efficacité 

Marquer sans opposition avec 

vitesse et enjeu (paniers 

consécutifs) 

Force dans les passes  

Mouvement des poignets 

Finir son geste jusqu’au bout des 

doigts  

Rentrer dans la balle 

Utilisation des appuis pour 

désaxer  

Prise en compte de l’opposition 

Feinte + passe : masquer ses 

intentions  

Prise d’informations / Anticipation  

Timing 

Passe à l’opposé du défenseur.  

Choix Dribble / Passe / Tir  

Changements de rythme et de 

direction  

Décellérer – Accélerer 

Déborder : passer les appuis-

épaules 

Prise d’information : EYES UP  

Ambidextrie :  2 mains  

Dissociation segmentaire : 

dissocier appuis et dribble 

Centre de gravité Bas : Fléchir 

pour résister aux contacts et 

enchaîner plus vite.  

Choix Dribble / Passe / Tir : 

Dribbler utile !!! 

Formation INITIATEUR  



 

 

 

Départ Croisé

Dribble de percussion  

 

Pocket Pass 

 

Gestuelle de Passe 

 

Passe désaxée 

 


