
CONTINUITE DE JEU BVT

L'objet  de ce document est  de formaliser une méthode de jeu commune à TOUTES les
équipes de jeune du BVT. Nous parlons ici tout d'abord d'état d'esprit, nous parlons également de
priorités de jeu et de philosophie mais nous parlons aussi de principes offensifs et défensifs.

La  finalité  de  ce  document  est  d'arriver  à  instaurer  une  continuité  dans  ce  que  nous
proposons à nos jeunes joueurs, peu importe le niveau de jeu de ces derniers. L'idée principale reste
bien sur d'adapter une méthode spécifique sur les caractéristiques du club : séances à 20, niveau de
jeu intermédiaire. Nous revendiquons nos intentions de proposer du BASKET à tous nos licenciés
quelque  soit  leur  niveau,  c'est  pour  cela  que  ce  document  revêt  une  importance  particulière.
Franchir les étapes, les catégories et garder la même idée de jeu et les progressions collectives qui
vont avec le niveau de jeu.

1-  L'ETAT D'ESPRIT EST LA BASE DE TOUT

Progresser dans sa pratique basket est étroitement lié avec un état d'esprit irréprochable que
nous résumerons très vite mais qui doit  être inculqué par NOUS LES COACHS. Ces quelques
principes peuvent paraître élémentaires mais ils sont indispensables à toute mise en place de projet
de  jeu.  Cet  état  d'esprit  est  donc très  certainement  la  PREMIERE CHOSE A METTRE EN
PLACE AVEC VOTRE GROUPE.= DEVELOPPER UN ETAT D'ESPRIT DE VAINQUEUR
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AINSI QUE DES HABITUDES DANS L'INTENSITE.

1-1 EN DEHORS DU TERRAIN

Il est primordial et cela dès le plus jeune âge que l'on développe chez nos jeunes joueurs un
véritable esprit  COLLECTIF. L'enfant intègre un sport collectif et doit impérativement respecter
les règles les plus élémentaires :

-Ponctualité  et  assiduité aux  matchs  et  séances :  le  club  n'est  pas  une
garderie  et  souhaite  apprendre  la  pratique  du  basket  en  compétition  ce  qui  exige  une  certaine
discipline de la part de ses joueurs.

-Respect et engagement : nos joueurs sont sur les parquets pour apprendre,
respecter les coachs et le club qui est plus important que tout. 

-Tenue vestimentaire : chez nous, l'habit fait le moine et on ne devient pas
bon basketteur sans une tenue adéquate. Tenue de basket obligatoire (dès Baby) et chaussures de
basket lacées à chaque séance.

1-2 SUR LE TERRAIN

Sur les terrains il est important que nous transmettions certaines valeurs indispensables à la
mise en place du projet de jeu qui suivra ci-dessous. En tant que coachs et cela dès le plus jeune
âge,  nous  nous  devons  de  transmettre  ces  valeurs  si  nous  souhaitons  que  ce  projet  fonctionne
convenablement.

-Volonté de courir et de se battre sur chaque balle :  on ne parle  pas de
technique mais juste d'un certain état d'esprit à développer chez les plus jeunes. Nos plus petits
joueurs doivent développer cette envie de conquérir la balle, de courir vers l'avant, d'être agressifs.
Pensez bien que nos joueurs sont NOTRE reflet : un entraîneur passif fabriquera des joueurs passifs.
Un coach dynamique et motivateur fabriquera des joueurs avec ces valeurs.



-Esprit de réflexion : que nous devons là aussi stimuler dès le plus jeune âge.
Nous demandons telle ou telle chose pour obtenir une chose très précise. Nos joueurs(ses) doivent
comprendre le jeu si vous souhaitez qu'ils soient intelligents dans le jeu. Poussez les à réfléchir,
incitez les à poser des questions, à échanger.

EN CONCLUSION,  inculquer  un état  d'esprit  conquérant à  TOUS nos joueurs est  très
certainement la  première  chose  que nous  devons  mettre  en place  dès  la  prise en  main du
groupe.  Les  inciter  à  faire  les  efforts,  à  être  agressifs  et  dynamiques  sur  le  terrain,  à  être
ACTEURS et non juste suivre les séances et rentrer à la maison. Ils doivent comprendre qu'ils font
partie d'une équipe, d'un club et ils ont donc des devoirs par rapport à ça.

2- MISE EN PLACE DE LA CONTINUITE DE JEU AU BVT.

Fabriquer des joueuses et joueurs avec un état d'esprit conquérant est donc très important si
nous voulons élaborer une continuité de jeu sur nos différentes catégories. Une fois que cet état
d'esprit (qui se cultive à chaque moment) est en route, nous pouvons aborder le projet de jeu du
club. Celui-ci se caractérise par quelques qualificatifs plutôt simples : DEFENSE AGRESSIVE
(volonté de provoquer l'échec adverse) POUR LE JEU DE RELANCE. Telle est la philosophie de
jeu que nous tenons à inculquer à toutes nos équipes. Cette philosophie se transmet dès les plus
petites catégories puisqu'elle demande du temps à être digérée par les jeunes joueurs : elle demande
des sacrifices physiques (forme de jeu fatigante et usante), elle oblige du déchet dans les plus petites
catégories qu'il nous faut  ACCEPTER, elle demande à chaque entraîneur d'orienter ses séances
sur ce mode de jeu (des séances trop molles ne fabriqueront jamais des joueurs rapides dans la
lecture de jeu. Pour toutes ces raisons, nous devons développer ces principes dès le plus jeune âge et
donc instaurer une certaine CONTINUITE sur nos façons de jouer. 

L'idée de la continuité entre les catégories n'est pas d'imposer tous les détails du jeu aux
entraîneurs,  mais  très  certainement  d'y  fixer  un  cadre.  Nous  rendons  la  défense  prioritaire
(développer la soif de gagner les ballons très tôt sur tout le terrain) dans la mise en place de ce
projet de jeu.  Défendre fort afin de développer un maximum de jeu rapide. Le jeu placé est
également essentiel mais il n'arrive que dans un 3e temps. 

Nous  allons  donc  présenter,  de  la  catégorie  U9  à  U20  les  différentes  évolutions  sur
lesquelles  nous  souhaitons  travailler.  L'idée  est  que  nos  joueurs  franchissent  les  catégories  en
intégrant de nouvelles choses bien-sûr mais sans modification du style de jeu. Chaque catégorie
devra intégrer de nouveaux objectifs, de nouvelles variantes mais le style de jeu que nous devrons
mettre en place restera le même ainsi que les objectifs pour nos joueurs(ses) :

-développer un état d'esprit conquérant.
-fabriquer  des  machines  à  défendre  (la  défense  se  travaille  tout  le

temps) : favoriser les défenses agressives, interdiction des zones jusqu'à U17, volonté de gagner les
ballons et de développer jeu de relance.

-pousser nos  joueurs  à  scorer des  paniers  faciles  (jeu  rapide) :  jeu  de
relance permanent, organisation du jeu rapide et règles, fabriquer le surnombre.

-éduquer nos joueurs à la patience sur le jeu placé : jeu à 4 extérieurs sur
toutes les catégories (sauf sur attaques de zone 2-1-2 en U17 U20) AFIN DE POUSSER TOUS
NOS JOUEURS A LA POLYVALENCE (jeu face et dos au cercle). Jouer avec 1 seul intérieur
permettra aux joueurs extérieurs de pouvoir analyser les défenses et ainsi jouer dans le jeu posté
avec des espaces disponibles. Fixer des règles de jeu pour les joueurs sans ballon, développer les
relations de jeu à 2 et à 3, amener nos joueurs à TIRER...


