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Echauffement 
Les joueurs répartis par 2,, face à face, un sur chaque ligne de 
fond, avec une balle chacun, partent en dribbles l’un vers l’autre. 
Lorsque les joueurs arrivent à environ 3 mètres de la ligne 
médiane, l’entraîneur annonce un côté (gauche / droite). Les 
joueurs du côté annoncé, poursuivis par leurs partenaires,  
doivent retourner en dribbles derrière la ligne de fond d’où ils 
viennent, sans se faire toucher.  
 
Variations 
- Le côté annoncé est poursuivant 
- L’entraîneur change son orientation et annonce avant ou 

arrière 
- Seuls les poursuivis (poursuivants) sont en dribbles. 
 

Gauche! 
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Les joueurs dribblent pêle-mêle sur tout le terrain en veillant à 
bien occuper tout l’espace. 
Lorsque l’entraîneur annonce un chiffre, les joueurs doivent se 
regrouper, dos à dos, par le nombre annoncé.  
Ceux qui n’y parviennent pas ou les derniers en place, font deux 
sauts groupés. 
 
Variation 
- Outre un chiffre, l’entraîneur annonce également, le nombre 

de pieds, de balles, de têtes, de postérieurs, etc qui peuvent 
rester au sol (Ex: 5, 1balle , 7 pieds, 1 postérieur !)  

 



X 3 4 équipes s’opposent sous forme de relais. Le premier joueur de 
chaque équipe démarre en dribbles, fait rebondir la balle dans le 
premier cerceau. Durant le temps de suspension de la balle il 
saute pieds joints dans ce cerceau et rattrape la balle à deux 
mains avant le deuxième rebond. Même chose dans les 3 autres 
cerceaux, puis monter sur le banc, en continuant de dribbler la 
balle au sol.  
Descendre du banc, poursuivre jusqu’à la ligne de fond, d’où on 
lance la balle sur le mur (distant d’environ 6 mètres) et la 
rattrape avant le deuxième rebond au sol(le joueur doit rester 
dans le terrain pour le tir et la réception),à trois reprises. 
Revenir en  dribbles vers le banc, sur lequel on monte à nouveau. 
Les dribbles ont lieu cette fois-ci sur le banc.  
Redescendre du banc, traverser les cerceaux en dribbles, avec un 
seul appui à l’intérieur de chaque cerceau, puis transmettre au 
partenaire suivant, avant de se replacer derrière sa colonne. 
Chaque joueur réalise à 3 reprises le parcours. 
 



X 3 

X 3 

Même dispositif que dans l’exercice précédent, mais les joueurs 
démarrent cette fois par 2. 
Echanges de passes entre les deux joueurs. Celui côté cerceaux 
doit faire une réception dans chacun d’entre eux, puis trois 
passes debout sur le banc à son partenaire resté au sol. 
Arrivés à la ligne de fond, chacun des deux joueurs exécute 3 
lancers contre le mur que son partenaire doit rattraper avant le 
deuxième rebond  au sol (rester à l’intérieur du terrain) 
Revenir en  échanges vers le banc, sur lequel monte le même 
joueur qu’à l’aller. Le joueur debout sur le banc fait 3 passes à 
rebond à son partenaire resté au sol. 
Enfin, passe main gauche dans le premier cerceau, main droite 
dans le deuxième, etc… 
Pour finir, transmettre  au groupe suivant et se replacer derrière 
les deux colonnes en inversant les positions. 
Chaque joueur réalise à 2 reprises le parcours, côté cerceaus. 
 


