
  

BASKET 
CP4 

 Compétence attendue : Pour gagner le match, mettre en oeuvre une organisation offensive qui utilise opportunément la 
contre attaque face à une défense qui cherche à récupérer la au plus tôt dans le respect des règles. 

Connaissances 
 Capacités Attitudes 

Sur l’APSA : 
• Les principes d’efficacité tactique: 

- Conditions et principes généraux de la contre 
attaque 

- Principes généraux du repli défensif 
• Les principes d’efficacité techniques: 

- Conditions pour réussir une passe longue, un 
dribble de progression rapide, un tir en course 

- Conditions pour défendre sans commettre de 
fautes personnelles 

• Le vocabulaire spécifique:  
Démarquage, tir en course, repli défensif, rebond. 

• Les princales règles de jeu: 
Fautes personelles/3 sec/marcher/ reprise de dribble 
Repérations associées et remises en jeu 

• Les routines de préparation à l’effort 
Sur sa propre activité et celle des autres : 

• Les critères d’analyse de sa prestation (volume de 
jeu, efficacité des passes et des tirs) 
 

• Les critères d’observation et d’analyse de 
l’efficacité collective (% de possession,% de perte 
de balle, % de réussite au tir) 

 
• Les caractéristiques individuelles d’un camarade 

(qualité de réception de balle, de la passe, maîtrise 
du tir en course) 

Savoir faire en action : 
• Réaliser une préparation à l’effort général et spécifique 

COLLECTIF: 
• Progresser collectivement vers la cible adverse dès la 

récupération du ballon “en un minimum de temps” et/ou de 
passes. 

• Progresser par du jeu direct ou l’utilisation d’un relais 
• Utiliser des couloirs latéraux 
• Différencier les rôles défensif (défenseurs sur PB, NPB, 

rebond…) 
INDIVIDUEL: 
Savoir gérer la durée d’une rencontre pour tenir et soutenir un 
effort optimal 
Porteur de balleè 

• Faire le bon choix entre “garder ou passer” la balle 
• Rechercher prioritairement la passe dans la course d’un 

partenaire démarqué dans la zone avant 
• Maîtriser le dribble de progression vers l’avant 
• Enchainer, réception/tir en course et dribble/ tir en 

course pour finir la contre attaque 
Non porteur de balleè 

• Se rendre disponible dans l’espace avant et latéralement  
• Se déplacer de manière à voir le trajet du ballon et la 

cible adverse 
• Demarquage : rompre l’alignement ballon/adversaire 

proche: créer des lignes de passes 
• Aller au rebond offensif 

Défenseurè 
• Différencier son intervention sur PB de NPB 
• Repli défensif rapide et efficace 
• Intercepter les passes 

 
Savoir faire pour aider aux apprentissages 

• Se concerter pour améliorer l’organisation de la contre 
attaque et le repli défensif 

• Identifier et siffler une faute personelle et une violation 
• Observer une séquence de jeu à l’aide de critères 

objectifs liés à l’efficacité collective (perte de balle, 
réussite au tir). 

En direction de soi  : 
• .Participer aux temps morts de façon constructive 

(écouter les autres, donner son avis, accepter les 
décisions) 

• S’impliquer dans toute les phases de jeu en attaque et 
en défense 

• Assumer et reconnaitre ses fautes et ses erreurs 
(référence culturel FIBA) 

• Accepter de répéter, de s’entrainer pour progresser 
• Accepter différents rôles 

(joueur,observateur,arbitre) 
 

En direction d’autrui :  
• Reconnaitre ses fautes personelles (référence culturel 

FIBA) 
• S’engager en respectant l’intégrité physique d’autrui 
• Respecter les règles et décisions de l’arbitre 
• Accepter les erreurs de ses partenaires 
• Ecouter les conseils des partenaires et de l’enseignant. 
• Saluer ses adversaires et les arbitres à l’issue d’un match. 
• Partager la tâche d’arbitrage. 

CMS1: s’engager lucidement dans la pratique Etre capable de conduire un échauffement général et spécifique à l’activité basket 
Etre capable de s’engager pleinement dans une rencontre de basket dans le respect des règles et des joueurs. 

CMS 2 : respecter les règles de vie collective et assumer les 
différents rôles liés à l’activité. 

 

Etre capable de tenir le rôle d’arbitre sur une rencontre de 8 minutes. (Evaluation/10) 
 

  

Niveau 3 - CAP 


