
 
 

JOUR VITE 
 
Aussi loin que ma mémoire remonte, je me rappelle mon désir de jouer vite. Mon passage 
dans le basket fauteuil n’a en rien altéré cette envie de porter le danger dans le camp 
adverse le plus rapidement possible. 
 
Afin d’illustrer cette volonté de « basket total », je vais vous énoncer les concepts qui 
encadrent le jeu que nous aimons mettre en place avec les différents staffs avec qui j’ai 
eu le plaisir de travailler. 
 
Pour commencer, jouer vite ne veut pas dire jouer mal. Notre but est d’apprendre aux 
joueurs à augmenter leur niveau d’exigence technique suffisamment haut, afin qu’ils 
puissent prendre des décisions à un rythme très élevé. 
 
L’idée fondamentale que nous défendons est que chaque prise de décision doit suivre ce 
processus : OBSERVER - ANALYSER - REPONDRE puis EVALUER la réponse donnée. 
 
L’entrainement doit permettre aux joueurs :  
 

• de connaître suffisamment le jeu pour réduire leur temps d’observation (nous ne voulons 
pas de joueurs qui se contentent de répéter) et de savoir identifier les différentes 
situations qui se présentent devant eux ; 

• de comprendre la logique interne de la discipline sportive pour réduire le temps d’analyse 
des situations identifiées ; 

• d’avoir un bagage technique suffisamment important, afin de répondre efficacement (et 
surtout très vite) aux situations identifiées. 

 
Plus le temps entre l’observation et la réponse donnée est court, plus le joueur est en 
capacité d’accéder au haut niveau. Nous voulons former des joueurs capables de répondre 
vite et bien aux situations qui leurs sont proposées dans le jeu. 
 
Le jeu rapide ne doit pas seulement être lié au surnombre offensif. Nous préférons 
parler de déséquilibre défensif. Les situations proposées devront toutes amener notre 
équipe à avoir une situation de tir liée à un avantage : 
 
• tir ouvert (seul) dans la raquette; 
• tir ouvert (seul) hors raquette, mais dans une zone de confort; 
• tir contesté dans la raquette, mais en situation de mismatch (avantage de taille sur 

l’adversaire). 
 
C’est la volonté de jouer vite qui va créer le déséquilibre défensif que nous recherchons. 
 
Jouer vite ne doit pas seulement être réduit au simple fait de courir. 
 
Le fait de jouer vite est souvent associé à un sentiment de facilité. Pour nous c’est tout le 
contraire, il est bien plus difficile de mettre en place un jeu efficace à pleine vitesse que de 
jouer un 5 contre 5 sur 1/2 terrain. Le jeu rapide devient « facile » lorsqu’il est maitrisé et 
qu’un déséquilibre défensif est obtenu (nous y reviendrons plus tard). 
 



 
 

Pour le mettre en place nous devons identifier tous les aspects du jeu rapide désiré en 
critérisant l’ensemble de la possession. Les critères obtenus vont nous permettre d’évaluer 
de manière très fine la qualité de notre jeu rapide, et ce faisant, de perfectionner par 
l’entrainement, les contenus technico-tactiques et physiques nécessaires à sa réalisation. 
 
Pour cela, nous devons mettre en place des situations pédagogiques reflétant au mieux la 
réalité du jeu à l’aide de critères qui ne sont en rien exhaustifs. Ils sont simplement ceux 
que nous avons identifiés pour évaluer la qualité de notre capacité à: 
 

• changer de statut (défense-attaque); 

• trouver des espaces libres dans le but de nous projeter vite vers l’avant; 

• faire les bons choix (utilisation du dribble ou de la passe); 

• utiliser les couloirs de jeu (s’écarter ou se croiser pour obliger la défense à faire des 
choix). Les lignes de passe doivent être ouvertes (angle de réception) et non fermées 
(passeur et réceptionneur sur la même ligne. Le problème de réception pouvant être 
accentué par le manque de mobilité du tronc de certains des joueurs; 

• coopérer (passes, réceptions et croisements pour ouvrir le chemin du porteur de ballon 
ou du réceptionneur d’une passe); 

• stopper ou ralentir un adversaire afin de créer un surnombre; 

• choisir la zone de finition adéquate en fonction de la défense proposée; 

• choisir le type de finition adéquat selon la défense proposée. 
 
Notre volonté d’impliquer tous les joueurs offensivement est très forte à l’image de l’équipe 
masculine de Grande Bretagne dont tous les joueurs sont une menace, et ce, peu importe 
leur classification. Tous les joueurs de l’équipe doivent être prêt à marquer (nous ne parlons 
pas sciemment de pouvoir tirer). 
 
Physiquement, il faut que tout le monde soit prêt à courir vite et à répéter les efforts. 
 
Voici quelques situations pédagogiques qui illustrent notre travail sur le jeu rapide : 
 
Situation 1 
 
Objectif : Changement de statut def - ata ou ata - def. 
 

• se projeter vite vers l’avant / offrir des solutions (passes ou blocs) au porteur de balle. 

• réduire la distance avec son attaquant pour stopper l’attaque immédiatement. 
 
Déroulement : 
 
Au coup de sifflet, les attaquants libèrent la balle et les défenseurs le prennent pour attaquer. 
Nous pouvons changer de statut plusieurs fois pour habituer les joueurs à cette transition 
entre l’attaque et la défense (Image 1). 
 



 
 

 
 

Image 1 
 
Situation 2 
 
Objectif : Se projeter vers l’avant en situation de surnombre offensif (Image 2). 
 

 
 

Image 2 
 
Déroulement : 
Après le tir, le rebondeur a deux options selon le positionnement de la défense : 
Un des défenseurs saute sur le porteur de balle et l’autre sur un des attaquants. 
Ou 
Les deux défenseurs rentrent défendre leur zone. 

• Le rebondeur passe au ou à l’un des joueurs libres vers l’avant (Image 3). 
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Image 3 

 
Les deux défenseurs sautent sur les deux attaquants libres. 

• le rebondeur pousse le ballon le plus vite possible (Image 4). 
 

 

Image 4 

 
Cette situation est intéressante, car elle est la forme de jeu fondamentale pour apprendre à 
un joueur quand il doit dribbler ou non. La qualité de sa lecture du jeu qui se déroule devant 
ses yeux détermine la réponse technique qu’il va exécuter. 
 
Quel que soit la situation de surnombre, nous enseignons à nos joueurs à lire le jeu pour 
prendre les bonnes décisions à l’aide de 3 règles fondamentales : 
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•  S’il n’y a pas de défenseur dans le couloir de jeu direct et aucun attaquant libre devant 
: je dribble pour attaquer le panier ; 

•  S’il y a un défenseur dans le couloir de jeu direct, je passe le ballon à un joueur libre 
vers l’avant avant le contact avec le défenseur ; 

•  S’il y a un attaquant libre devant moi, je passe toujours le ballon. 
  
Et de manière générale, nous ne devons jamais nous arrêter de courir et de faire vivre le 
ballon. C’est fondamental ! 
 
Peu importe l’exercice de jeu rapide proposé, nous devons ajouter très tôt la notion de 
temps. Chaque situation proposée est liée à la volonté de trouver une solution de tir entre 
3 secondes (longue passe) et 7 secondes (passe ou dribble). Le chronomètre nous assiste 
et donne l’échelle de temps aux joueurs. 
 
Dire de jouer vite ne veut rien dire si cette notion n’est pas accompagnée d’une notion de 
temps quantifiable. 
 
Nous pouvons d’ailleurs ajouter un défenseur supplémentaire (en retard), afin d’obliger 
l’attaque à aller vite, sinon elle perd l’avantage de la supériorité numérique (Image 5). 
 

 

Image 5 

 
Le défenseur supplémentaire part lorsque le ballon sort de la zone des 3 points. 
 
Situation 3 
 
Objectif : Changement de statut et volonté d’aller vite. 
 
Déroulement : 
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La situation commence par un 3c3 puis nous enchainons deux changements de statut 
successifs pour chaque équipe (Image 6). 
 

 
 

Image 6 
 
L’égalité numérique élimine l’avantage initial du 3c2. La vitesse et les croisements des 
attaquants pour débloquer (son partenaire) et bloquer (son adversaire), vont permettre une 
situation de déséquilibre défensif de nouveau. 
 
Dans le basket fauteuil nous demandons aux attaquants de croiser (bloc mobile sans 
contact) derrière le défenseur du porteur de balle, afin de freiner celui-ci et d’offrir une 
situation de surnombre en 2c1. Il est très important de rester en mouvement pour offrir une 
solution de passe vers l’avant au porteur de balle (Image 7). 
 

 
 

Image 7 
 



 
 

Situation 4 
 
Objectif : Surnombre offensif grâce au « man out » 
 
Déroulement : 
5c5 sur 1/2 terrain. Lorsqu’un joueur se retrouve dans la zone ou très proche de celle-ci, un 
ou deux joueurs le bloquent un instant, afin de se retrouver en situation de 5c4 (Image 8). 
 

 

Image 8 

 
Il est important que la possession ne soit pas arrêtée. Le jeu doit être fluide et nous devons 
profiter de la situation de repli défensif pour prendre l’avantage, car une défense en place 
est toujours plus difficile à faire bouger ensuite. 
 
Solution avec un joueur qui bloque 
Le joueur porteur de balle doit toujours être dangereux.  
 
S’il attend seulement de passer, un des deux défenseurs de son côté va glisser dans 
l’intervalle central pour contester l’arrivée du joueur supplémentaire. Il doit donc attaquer 
son adversaire pour le fixer (Image 9). 
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Image 9 
 
Ou s’il attend derrière un écran de son partenaire, le résultat sera le même. Il doit être 
agressif afin de fixer les défenseurs et privilégier la zone de prolongement de la ligne de LF 
pour attaquer (fixation du joueur le plus proche d’aider au centre) (Image 10). 
 

 
 

Image 10 
 
Solution avec deux joueurs qui bloquent (Image 11). 
 



 
 

 
 

Image 11 
 
Le joueur du côté opposé vient prendre l’intervalle central pour fixer la défense et ouvrir le 
côté faible pour un 2c1 avec l’arrivée des 2 jours supplémentaires. 
 
Situation 5 
 
Objectif: Tir en course sous pression (Image 12). 
 

 
 

Image 12 
 
Déroulement : 
 
Le coach indique un panier avec le bras. Le joueur dans le couloir le plus proche de celui-
ci change de direction à la réception du signal et part tirer le plus vite possible. Le second 
joueur fait une passe au coach et part défendre. 



 
 

 
Le temps de la passe donne le temps à l’attaquant d’effectuer un tir seul en 1c0 s’il ne freine 
pas sa progression: 
 

• en utilisant des dribbles inappropriés; 

• en regardant où est le défenseur; 

• en s’écartant de la trajectoire du panier pour trouver un angle de tir différent. 
 

Situation 6 
 
Objectif : Enchainement de situations de surnombre et d’égalité numérique (Image 13). 
 

 

Image 13 

 
Déroulement : 
 
L’idée est d’alterner des situations de jeu rapide en supériorité ou en égalité numérique tout 
en changeant de statut. 
 
Après chaque changement de possession, un joueur entre en jeu de la ligne de fond, afin 
de changer l’équilibre des forces. 
 
La volonté de jouer vite reste la priorité (7 secondes au maximum dès la prise de 
possession). 
 
Situation 7 
 
Objectif : Enchainement de situations (Image 14). 
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Image 14 

 
Déroulement : 
Nous pouvons aussi combiner les situations de la manière suivante: 
 

• réception de passe en mouvement; 

• tir en course avec pression défensive; 

• sortie de balle rapide; 

• attaque en supériorité numérique avec défenseur en retard. 
 
Mettre en place des situations de jeu combinées, permet aux joueurs de mieux comprendre 
le jeu, de contextualiser les exercices qui sont travaillés à l’entrainement. Le jeu doit être au 
centre de tout apprentissage. Notre travail d’entraineur est d’aider les joueurs à mieux lire 
et donc comprendre le jeu dans lequel ils doivent évoluer. 
 
En résumé 
 
Jouer vite demande de l’entrainement, afin de permettre aux joueurs de prendre des 
décisions à une vitesse élevée.  
 
Ces situations de jeu vont donner à l’entraineur des pistes de travail à la vue des problèmes 
rencontrés. Le travail individuel de progression avec ou sans ballon (dribble et travail 
fauteuil), la coopération entre les joueurs (passe et réception), ainsi que la finalisation de la 
possession (tir) seront travaillés, afin de développer les habilités de chaque joueur. 
 
Cette volonté de porter le danger vers l’avant sera associée à une agressivité défensive 1/2 
ou tout terrain, afin de provoquer des balles perdues, de voler des ballons, de contrôler notre 
rebond défensif et de ne laisser aucun tir facile à notre adversaire. Pour courir, il nous faut 
le ballon dans de bonnes conditions. Les remises en jeu après panier encaissé, n’en sont 
pas une. 
 
Merci pour attention et je vous souhaite de bons entrainements. 
 



 
 

Text: Franck Belen 

 

 


