
Objectifs U9 : 
 
On reste ici encore le plus possible dans le jeu, à la différence que nous ne sommes plus sur 
de l’initiation mais sur de l’apprentissage. C’est la préformation. 
La maîtrise de ces fondamentaux est nécessaire. 
L’apprentissage de la « base » est la priorité : dribble / passe / tirs / appuis simples. 

 
Sur certains exercices, nous commencerons à faire travailler les joueurs avec opposition. 
Sur le plan collectif, nous sommes sur de l’initiation. Tout comme sur le plan défensif. On 
devra obligatoirement sensibiliser le joueur sur des principes simples sans pour autant en 
faire une priorité de travail. 
 
Le jeu rapide est une priorité. Cependant, nous combattrons l’enchaînement Réception - 
Balle au sol sans regard préalable. Nous nous assurerons que le joueur « porteur de balle » 
regarde avant d’agir (regard, prise en compte de l’adversaire et des espaces libres, choix 
entre le tir, la passe et le dribble). 
 
Enfin la fidélisation des joueurs reste très importante ! 
 

Savoirs Faire « Pré-Collectif » offensifs Savoirs Faire « Pré-Collectif » défensifs 

 Traverser le terrain en coopérant avec ses 
partenaires (Jouer en appui pour 
progresser ou en soutien pour se dégager) 

 Jouer vite avec un partenaire libre 

 Regarder devant et autour de soi (prise 
d’information) 

 Notion de couloir de jeu. 

 Occuper un espace libre 

 Reconnaître son statut 
(attaquant/défenseur) 

 Se rendre disponible pour le porteur de 
balle en s’écartant 

 Découverte de la notion de choix (Où suis-
je ? Où sont mes partenaires ? Où est le 
défenseur ?) 

 Il n’y a aucun travail collectif défensif sur 
cette catégorie d’âge. 

 Ne pas prendre le ballon dans les mains de 
l'adversaire 

 Chaque joueur essayera de garder son 
joueur en se plaçant entre l’attaquant et le 
panier. 
 

 
 
Objectifs de fin de catégorie : 

 
· Etre capable de jouer rapidement vers l'avant 
. Eclater la « grappe » qui forme l’espace de jeu 
·  Etre capable de traverser le terrain collectivement 
·  Etre capable de marquer sans opposition 
·  Etre capable de faire le bon choix entre le tir, la passe et le dribble 

 


