DELAPLACE Nicolas - UCK NEF VANNES

L’EXERCICE BPJEPS DE LA SEMAINE
U15

15’

DEROULEMENT ET EVOLUTIONS
La situation démarre par un 1 contre 1 dans l’axe en dribble.
Le premier joueur à récupérer le ballon passe la balle à un des
deux passeurs situés derrière les 3 points (selon le côté duquel il
récupère le rebond) et enchaîne un 1 contre 1 après démarquage
(celui qui n’a pas le rebond est défenseur).
Après ce deuxième 1 contre 1, les deux joueurs se battent pour le
rebond et doivent ensuite sortir la balle à nouveau sur un des
deux passeurs au dessus des trois points.
Le passeur qui hérite du ballon transfère la balle au joueur en
attente dans le rond central, tandis que le passeur n’ayant pas
reçu la balle rentre dans le jeu en tant que défenseur.
Les paniers rapportent 2 points et les rebonds récupérés 1 point.
Mettre en place un contrat en fonction du niveau de ses joueurs
et du temps disponible.

Transition dans le 1 contre 1

CONSIGNES TECHNIQUES
Transiter vite entre les actions
1 contre 1 en dribble :
changement de rythme & de direction pour franchir son
défenseur, MAIS rester dans son couloir de jeu
1 contre 1 après démarquage :
Prendre contact sur son joueur et ouvrir un angle de passe.
Prendre en considération son défenseur (placement, force
et faiblesse etc..) pour essayer d’exploiter un avantage (jeu
posté, jouer en vitesse, backdoor

CONSIGNES AU COACH

Mettre du rythme et de l’energie pour que les actions
s’enchaînent vite
Insister sur l’aggressivité au rebond offensif
Gérer les temps de travail en fonction de son effectif : si
assez de joueurs possibilité de ne pas stopper le jeu, mais
avec un effectif de 7-8 joueurs il peut être nécéssaire de
travailler sur des séquences assez courtes.

