ANNEXE AU BULLETIN D'ENGAGEMENT MINIBASKET

SAISON 2018 - 2019

LEXIQUE DU NIVEAU DE JOUEUR

Cette nomenclature a pour but de facilter l'engagement des équipes U9 / U11 pour les clubs.
Celle-ci doit permettre de situer une équipe dans l'un des quatre niveaux de pratique.
Le niveau 1 doit être réservé aux équipes constituées principalement par des joueurs débutants.
Les équipes de niveaux 4 joueront dans une ou des poule(s)s fermée(s) sans tenir compte des critères géographiques.

CRITERES

1. DÉBUTANT

2. DÉBROUILLÉ

3. CONFIRMÉ

4. EXPÉRIMENTÉ

DESCRIPTION

Première Licence Basket.

joueur ayant au moins 1 année de basket et
connaissant les principales règles.

joueur connaissant les régles et sachant les
reconnaitre.

joueur connaissant les régles et sachant les arbitrer.

MAITRISE DU DRIBBLE

Dribble uniquement avec sa main forte.
Ne sait pas s'arréter sans marcher ni reprise de
dribble.

Dribble avec sa main forte et utilise par obligation
sa main faible.
Ne maitrise pas tous les arrêts.

Capable d'accélérer et ralentir son dribble sans
perte de balle.
Utilise le dribble main faible en fonction de la
situation mais avec déchet technique.

adapte sa vitesse et son dribble en fonction de la
situation sans perte d'efficacité.

MAITRISE DU TIR

Tire de plain-pied et ne maitrise pas le tir en course.

Utilise le tir en course côté fort.
Ne maitrise pas les appuis coté faible.

Reconnait les situation de tir plain-pied ou de tir en
course.
Faible % sur le tir en course coté faible.

fait le meilleur choix entre tir de plain-pied et tir en
course.
Efficacité équivalente à D et G.

ATTITUDE /

Ne reconnait pas son rôle (attaquant / défenseur).
Est attiré par le ballon (effet de grappe).

Reconnait son rôle (attaquant / défenseur).
Peu ou pas d'action après une passe.
Ne se démarque pas.

Capable de défendre sur un joueur attitré.
Se déplace spontanément après avoit fait une
passe.

se positionne dans des espaces libres hors des
couloirs de jeu.
Tente des aides défensives (notion de flottement).

DEPLACEMENT

