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Échéancier: Inscription à renvoyer avant le 22 

novembre, formulaire sur le site : 

Remplir le formulaire d'inscription 

Date : du 5 au 13 janvier 2023 (sauf mercredi)  

(9H30 - 15H00) 

 

Forme : Rencontre d'aboutissement : basket. 

Public : Cycle III 

Lieu : Ferme du Marault (Magny Cours) 
 

Important : une participation aux frais d’organisation de la 

rencontre sous forme de mutualisation sera demandée au 

prorata du nombre d'enfants non licenciés pour chaque 

association. 

 

                                                          

RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   

BBBAAASSSKKKEEETTT   

https://nievre.comite.usep.org/2022/10/04/rencontres-basket/
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Le basket est une activité de coopération et d'opposition dans laquelle il s'agit 

d'atteindre ou de protéger le panier dans un espace délimité en respectant des 

règles définies à l'avance.  

 En attaque, les buts sont de faire progresser le ballon, conserver le ballon, 

tirer et marquer. 

 En défense, il s'agit de gêner la progression du ballon, récupérer le ballon, 

protéger la cible. 

 

 

 

 

 

9h30 : Accueil 

10h : 4 ateliers de 30 minutes :  

 La passe à 10 sans opposition et avec cerceaux (p4) 

 3 contre 1 inattendu (p5) 

 L’épervier et la ligne de feu (p6 et p7) 

 Culture basket : cet atelier sera organisé par le comité de basket de la 

Nièvre et l’USEP. A partir de supports vidéos, nous présenterons notre 

marraine Migna Touré et les compétitions de basket aux Jeux Olympiques 

(basket à 5, 3 contre 3). Un rappel des règles d’arbitrage sera également 

effectué en prévision du tournoi de l’après-midi. 

12h : pique-nique 

12h45 : tournoi de basket à 4 contre 4 sur un panier : match de 7 minutes. Les 

élèves arbitreront en binôme avec un adulte. Les équipes devront être mixtes. 

14h45 : fin des activités. 

15h : départ des bus 

Sens de l’activité 

Déroulement de la rencontre 
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 Document pédagogique 

 

Les jeux de la rencontre sont issus d’un document édité conjointement par la 

Fédération Française de Basket Ball et l’USEP en 2021. 

Vous pouvez télécharger le document complet en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Document pédagogique USEP FFBB 

 

 

 

 Formation 

 

Pour accompagner ce nouveau document pédagogique, nous vous proposons une 

soirée de formation. 

Elle aura lieu le jeudi 17 novembre de 17h15 à 18h30 au gymnase Guynemer à 

Nevers.  Lors de la soirée, nous vous ferons vivre les jeux de la rencontre ainsi 

que quelques situations d’apprentissage pour vous aider à construire vos séances.  

La formation se terminera par un pot convivial. 

 

Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire à l’adresse suivante : 

Je m'inscris à la soirée de formation 

 

 

Ressources 

https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/Basket-Usep-LIVRETFICHES-JAP-02-03-2021.pdf
https://nievre.comite.usep.org/2021/09/13/soirees-formation/
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Lors des 

rencontres, 

cette 

situation 

sera adaptée 

en « 3 contre 

1 

inattendu ». 

Il y aura 

donc 4 

équipes et 3 

attaquants 

pour un 

défenseur. 

Vous pouvez 

travailler les 

deux 

versions du 

jeu durant la 

préparation. 
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Description du tournoi de l'après-midi 
 
Le tournoi se déroulera par poules de 4 équipes qui évolueront à tour de rôle sur 
un terrain. Chaque équipe disputera donc 3 matchs. A la fin de cette première 
phase, un classement des équipes sera réalisé dans chaque poule. 
Puis les équipes seront réparties en fonction de leur classement dans de 
nouvelles poules de 4. 
Une deuxième phase se déroulera alors selon les mêmes modalités. 
Tous les coups d'envoi et fin de rencontre seront lancés par le responsable de site 
à la corne de brume. 
 
Principes de fonctionnement : 
 

  Match à 4 contre 4 (les équipes peuvent avoir 1 ou plusieurs 

remplaçants). 

  Equipes obligatoirement mixtes (mélange garçons/filles). 

  Match de 7 minutes. 

  Chaque équipe doit disposer d'un arbitre facilement identifiable qui 

sera accompagné d’un adulte. 

Les matchs se dérouleront sur un seul panier avec une zone. Lorsque l’équipe qui 
défendait récupère le ballon, elle doit faire sortir le ballon de la zone avant de 
pouvoir attaquer et essayer de marquer à son tour. 
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Adapter les règles fondamentales pour le tournoi 

Rappel des règles 

• Le marcher : je ne peux me déplacer avec le ballon dans les mains - Je dois 
dribbler pour avancer et m’arrêter net. 

• Le contact : pour m’opposer à la progression du ballon, je n’ai pas le droit de 
toucher, pousser, tirer les adversaires. 

 

Adaptation 

• Ne pas siffler les marchers ou les fautes dues à un manque de maîtrise 
notamment lors des arrêts. 

Cependant, sanctionner clairement les intentions. 

Exemple : fautes volontaires, courses avec le ballon en main. 
 
 

Engagements : 

Au début du match, le ballon sera donné à une équipe. 

• Remises en jeu en cas de faute : 

Elles s’effectuent derrière les lignes du terrain à l’endroit le plus proche du lieu de 
l’infraction. 

• Règle du tenu : 

Lorsque deux joueurs attrapent simultanément le ballon sans arriver à se 
l’approprier, je siffle un entre-deux. 

En revanche, il est interdit d’arracher le ballon dans les mains d’un autre joueur. 

• Les tirs : 

Après un tir réussi, l’équipe qui a marqué donne le ballon à un joueur de l’équipe 
adverse qui est hors de la zone pour relancer le jeu.  

Après son tir manqué, l’équipe attaquante peut continuer d’attaquer si elle 
récupère le ballon. Si ce sont les défenseurs qui récupèrent le ballon, ils doivent 
sortir de la zone avant d’attaquer. Le même cas s’applique pour une interception. 
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Si vous avez des enfants aux besoins spécifiques, merci de 

compléter la fiche ci-dessous. 

 

Document de liaison  

 

Prénom de 

l'enfant 

Besoins identifiés Adaptations régulières 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A partir de ces premières informations, le responsable de site vous 

contactera pour envisager avec vous les adaptations nécessaires. 

 

 
 

 

 

 


