
Sommaire fiches

LE MATCH > Situation de référence ou jeu aménagé

Compétences développées
•  Investir et réinvestir les compétences acquises au service de son équipe
•  Observer et analyser le jeu pour identifier les compétences à acquérir ou à renforcer
•  Repérer les différents types de violations et les fautes (cf les règles essentielles)
• Savoir tenir une feuille de match et chronométrer une rencontre
• Respecter les organisateurs, ses partenaires et ses adversaires

Matériel
-  Un ballon

-  Des chasubles de 3 couleurs  
différentes

-  Terrain de basket : 2 paniers  
diamétralement opposés

- Un chronomètre, 2 sifflets

Critères de  
réussite
Marquer des paniers
-  Se déplacer vers l’avant  

collectivement en faisant des  
passes ou en dribblant

-  Ne pas commettre de violations
-  Réussir ses passes
-  Réussir ses tirs

Empêcher les adversaires de  
marquer des paniers :
-  Intercepter le ballon sans prendre  

le ballon dans les mains. (pas de 
contact)

-  Gêner le dribble, les tirs sans faire 
de faute

Variables pour le jeu aménagé

   Sans dribble
   3 dribbles maximum
     Tir en dehors de la zone 

réservée = 3 pts
Etc…

But
Marquer plus  

de paniers que 
l’équipe adverse

Description de la situation

-  Former 3 équipes,
-  2 équipes évoluent en 4 contre 4 (maximum)  

sur l’espace de jeu,
-  La 3ème équipe gère le jeu  

(1 marqueur, 1 chronométreur, deux arbitres),
-  Le jeu commence par un entre-deux au milieu 

du terrain (lancer du ballon entre deux joueurs 
de chaque équipe),

-  L’équipe qui a la balle « attaque » et l’autre 
« défend »,

-  Les attaquants peuvent progresser vers le  
panier en se faisant des passes ou en dribblant,

-  Les défenseurs essaient d’intercepter le ballon : 
s’ils réussissent, ils changent de rôle  
et deviennent « attaquants »…

Consignes :

>  ARBITRE : 

Tu repères et siffles : 
- Les violations : les sorties, les marchers,  
les reprises de dribble, 
- Les fautes : contacts non autorisés. 

Tu dis pourquoi tu as sifflé et quelle équipe fait  
la remise en jeu : « Balle aux… ».

>  MARQUEUR : 

Tu notes le nombre de points pour chaque 
équipe sur la feuille de marque.

>  CHRONOMÉTREUR : 

Tu contrôles le temps de jeu et signales  
aux arbitres la fin du match.
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