
 
Les groupes initiation et découverte ///Les groupes intermédiaire et avancé 

Semaine / 
jour 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1er juillet 

Initiation au « lay up », 
« power lay up » et  

aux règlements 
/// 

Finition à deux pieds avec 
finition multiple  
(Power, Rondo,  

Up and under, etc.) 

Initiation à la passe et à 
l’espacement 

/// 
Les écrans sur le porteur 
du ballon et les lectures 

en fonctions de la 
défensive. 

Initiation au lancer 
/// 

Utilisation du dribble 
dans le 1x1 et  
« le pocket » 

Initiation à l’utilisation du dribble 
dans divers contextes de jeu 

/// 
Déplacements possibles sur 
pénétrations, le « kick out »  

et les lectures. 
3x3 et 5x5 en fonction du 
nombre de joueurs et des 

thématiques 
 

Les thématiques : 
 

Groupes initiation et 
jeune : 

« Spacing » 
Passe et coupe 

Les mouvements sur les 
pénétrations 

ETC 
 

Groupes intermédiaire et 
avancé : 

Écrans sur le porteur 
Écran sur le non-porteur 
L’utilisation du joueur de 

l’intérieur 
Petits et grands avantages 

ETC 
 

8 juillet 

Initiation aux démarquages 
en V, C et « blast cut » 

/// 
Jeu dos au panier 

(« Spin » et faire face  
avec attaque en  

croisé et « spin ») et 
« Lakers cut et X-cut » 

Initiation à la défensive 
individuelle et 1X1 

/// 
Les écrans sur le non-

porteur du ballon 
(« Down screen et  

flare screen ») 

Initiation aux 
déplacements possibles 

sur pénétrations, « le kick 
out » et les lectures 

/// 
Défensive individuelle ; les 

diverses stratégies pour 
être efficient. 

Initiation à la défensive à 3  
(aide et récupère) et  

les coupes aux paniers 
/// 

Le dribble utilisation du glide 
dribble dans le 1x1 

15 juillet 

Initiation au « lay up », 
« power lay up » et aux 

règlements 2.0 
/// 

Finition à deux pieds : 
« Counters », « spin » et 

« pro hop » 

Initiation à la passe, du 
démarquage et à 
l’espacement 2.0 

/// 
Les écrans sur le porteur 
du ballon et les lectures 

en fonctions de la 
défensive 

Initiation au lancer et 
l’utilisation du dribble 

dans divers contextes de 
jeu 2.0 

/// 
1x1 en transition avec le 
dribble d’hésitation et le 

« cross over jab » 

Initiation de la défensive 
individuelle et à 3 

/// 
Déplacements possibles sur 

pénétrations, le « kick out » et les 
lectures et les rotations 

défensives à 3. 

22 juillet 

Initiation jeu dos au panier 
et « lakers cut » 

/// 
Jeu dos au panier 

(Drop step, drop-drop et 
babyhook) et 

« Lakers cut et X-cut » 

Initiation aux lectures de 
finition  

« Lay up, power lay up » 
ou lancer à 1x1 

/// 
Les écrans sur le non-

porteur du ballon 
(«Back screen  

et  flex screen ») 

Initiation à la défensive 
individuelle et 1X1 2.0 

/// 
1x1 sur l’attrapé suite à 

un démarquage 
 

Initiation aux lectures à 
2 contre 1 et au choix de finition 

/// 
Les passes aux intérieurs et les 

différents types de passes 
avancés (Les passes ont 

l’intérieur, les passes dans  
le dribble, la passe derrière  

le dos, etc.) 


