
Objectifs U13 : 
 
La catégorie benjamins marque un tournant pour l’enfant. Elle correspond à l’entrée au 
collège et marque la fin de l’enfance et l’entrée dans la préadolescence ! La différence de 
maturité physique et/ou mentale est parfois importante et devra être prise en compte. 
 
Il y a statistiquement beaucoup de défection dans cette catégorie ; il faudra y être vigilant. 
 
Le jeu ne doit en aucun cas être abandonné et peut occuper une place importante dans 
l’entraînement. Notamment sur les phases d’échauffement. 
 
Pour tout le travail technique il faudra augmenter la vitesse d’exécution et la précision. On 
augmentera le nombre d’activités de tir avec opposition (opposition avec retard du 
défenseur dans un premier temps) 
 
Poursuivre le travail sous forme de concours. 
 
Sur le plan technique, nous sommes toujours dans l’apprentissage, mais le perfectionnement 
commence à apparaître pour certains gestes. 
 
Sur le plan Pré-collectif et collectif, nous sommes en plein apprentissage, le travail de fond 
fait en poussin sera important dans la rapidité d’apprentissage. 
 
L’accent doit être laissé sur le jeu rapide et de surnombre. L’initiation au jeu placé 
commencée en poussin devra être établie et largement travaillée. 
  



Savoirs Faire « Collectif » offensifs Savoirs Faire «Collectif » défensifs 

Occupation du terrain : découverte spots 
de jeu, espacement PB/NPB 

Jeu rapide : Utilisation des couloirs de jeu 
(courir vite et large) à 3 contre 0. Recherche 
de rythme et de la passe vers l’avant pour 
un panier facile. Coordination à 3 joueurs 
dans l’espace (appui/soutien, profondeur et 
largeur). 

Gestion du surnombre : Maitrise du 1 
contre 0. Recherche de l’efficacité en 
situation de 2 contre 1 (Def. derrière/ Def. 
devant) 

Jeu à 2 : Passe et va et backdoor 

Jeu à 3 : Relation entre PB et NPB (passer 
et couper avec sortie opposé ou côté ballon- 
rééquilibrage à l’opposé). 

Démarquage : Prise d’informations, 
recherche du backdoor. Recevoir la balle 
dans un espace clé en étant orienté et 
agressif. 

1 contre 1 : Utilisation du couloir de jeu 
direct (jeu en lecture). 

Principe : en Homme à Homme tout 
terrain (interdire l’axe, cadrer les appuis du 
PB, contester ligne de passe) 

Collaboration défensive : aide du 
Défenseur du PB. Développer les indices de 
déclenchement d’une aide défensive. 

 Apprentissage de la zone press 1/2/2 

 
 
Objectifs de fin de catégorie : 
 

·  Etre capable sur contre-attaque de trouver une situation de tir à haut pourcentage 
de réussite. 
·  Etre capable de proposer une solution au porteur du ballon par une course ou un 
démarquage (couper au panier ou démarquage dans espace clé). 
·  Etre capable de gêner la progression du porteur du ballon et de gêner les 
réceptions des non porteurs de balle. 
·  Etre capable de s’organiser dans la montée de balle et d’enchaîner sur le jeu placé 
(pré transition/ voir projet de jeu). 

 
 


