
PLANNIFICATION DES APPRENTISSAGES BASKET 
PAR CYCLE DE 7/8 SEMAINES

U 15

PERIODES OBJECTIFS A VISER

CYCLE 1
7 semaines

Perfectionnement des principes fondamentaux défensifs :
Individuels : Interdire l’axe central et Harceler le PB, Orienter sur main 
faible et sur la ligne de fond, Contester les déplacements et couper les 
lignes de passe coté ballon, Rebond défensif
Collectifs : Orienter ses appuis vers son adversaire direct, Différencier la 
défense coté ballon et coté opposé, Flotter à l’opposé du ballon pour 
aider le PB puis reprendre. Découverte de la défense de zone.

CYCLE 2
7 semaines

Perfectionnement du jeu rapide :
 Assurer le rebond défensif
 Occuper les espaces de jeux latéraux  (couloirs) et central
 Jouer vers l’avant en passe longue ou rapide des les couloirs ou 

dribble de progression en priorité dans l’axe 
 Jouer en trailler dans l’axe : recevoir un ballon dans la course et 

fixer offensivement un adversaire direct
Gestion du surnombre offensif : 2C1, 3C2, 4C3.

CYCLE 3
7 semaines

Perfectionnement des tirs :
Perfectionnement des tirs en courses : main forte, main faible, en duel, 
en lay-up, crochet, en puissance (face).
Perfectionnement du tir à l’arrêt : après un dribble, la réception du ballon
à gauche à droite, après des courses variées
Initiation par postes de jeu : meneur dans l’axe central, ailier sur les 
attaques 45 °, intérieurs dos au cercle et au poste.

CYCLE 4
6 semaines

Organisation collective offensive sur transition et sur ½ Terrain :
Transition offensive : Arriver vite vers l’avant et faire arriver le ballon 
dans l’aile après un jeu rapide stoppé ; couper au cercle (trailler) et 
chercher le contact avec le défenseur (place préférentielle) ; coupe de 
l’ailier de l’opposé au poste.

Principes de jeu sur ½ Terrain :
Placement  : Utilisation de l’EJE effectif (6m75), distances entre les 
joueurs, par rapport au panier et aux adversaires, 
Priorités : Jouer son 1C1 dans CJD, Se démarquer dans CJD, Poster dans le
CJD du PB, transférer le ballon, prendre l’information sur ses partenaires 
pour engager une action pour utiliser ou laisser des espaces de jeu, 
enchainer des actions : main à main, passe et va, écrans sur PB et NPB.
Développer le jeu à 3 sur ½ Terrain et à 2 sur ¼ coté ballon et opposé 
Relation int/ext, écran sur PB et NPB, enchainer des actions en prenant 
de l’information : Où, comment, quand ?
Développer les démarcages sur Ecran PB  : Flair, roll, pop.

CYCLE  5
8 semaines


