ENSEIGNER ET APPRENDRE LA TRIPLE MENACE
Par Nicolas ABSALON – CTN Basket-Ball
Le 1c1 est un moyen individuel de créer un retard défensif s’il est correctement
exécuté. Ainsi cela permettra à l’attaquant de trouver un tir ouvert ou de créer un
décalage en attirant un second défenseur.
Il sera nécessaire pour le joueur d’allier observation, technique et vitesse pour réussir
cette action.

- le défenseur est proche mais ne tend pas son bras pour contester le tir

L’apprentissage de tout geste technique se fait étape par étape :
Étape 1 : Acquérir les connaissances et y donner un sens
Un jeune joueur doit savoir quel est l’intérêt pour lui d’utiliser telle ou telle technique.
Il y a un danger dans l’apprentissage d’un geste technique “à vide“. La non prise en
compte du défenseur est source d’erreurs. Par exemple, la main du dribble sera différente en fonction de la position du joueur par rapport au panier et de son défenseur.
Il est nécessaire d’enseigner aux joueurs des finitions en course avec la main forte
mais aussi avec la main faible pour la seule raison que le choix de la main tireuse se
fera principalement en fonction de la position du défenseur.
C’est pour cela que même dans un travail de répétition sans défenseur, le joueur doit
garder à l’esprit qu’un défenseur sera en face de lui.
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Si votre tir est contré, c’est que vous n’avez pas respecté ces règles où que votre tir
est trop lent, dans ce dernier cas, travaillez la gestuelle et la vitesse d’exécution du tir !
La feinte de tir
Elle permet d’attirer le défenseur et de le déséquilibrer. Si la feinte est trop rapide, le
défenseur n’aura même pas le temps de réagir et donc de bouger.
La bonne combinaison est une feinte lente suivi d’une attaque en dribble rapide. Pour
garder l’explosivité sur le dribble, exécuter la feinte de tir en montant le ballon mais en
descendant sur vos appuis. La flexion des jambes permettra un départ en dribble rapide.

Étape 2 : Répétition mécanique
Lorsqu’un joueur découvre une nouvelle technique, il agit un peu comme un robot. Le
mouvement saccadé va se fluidifier à mesure du nombre de répétition. L’action est
lente mais précise.
Étape 3 : La vitesse
Ajouter la vitesse va permettre au joueur d’assimiler la technique. Elle va devenir
instinctive et sera exécutée naturellement.
Étape 4 : Observer et réagir
Maîtriser le mouvement n’est pas suffisant s’il n’est pas utilisé au bon moment. Le
joueur devra dans un premier temps, prendre son temps pour observer la défense et
donner une réponse adaptée. Dans un second temps, il devra adapter son temps de
réaction à la vitesse du jeu.
Étape 5 : Le match
C’est lors du match que la vérité éclate.

Attention à ne pas monter le ballon trop haut car le temps de le redescendre pour
dribbler ferait perdre beaucoup de temps ou pourrait provoquer un marcher.

Menace 2 : Le dribble
Quand dribbler ?
Lorsque le tir est contesté :
- le défenseur est proche de votre cylindre
- le défenseur a une main sur le tir

La position triple menace
Pourquoi l’utiliser?
Parce que de cette position, il est possible de tirer, passer et attaquer en dribble. La
posture est identique à celle que nous enseignons à nos joueurs pour le tir :
- de face : la largeur des appuis = la largeur des épaules
- de profil : visage/genoux/pointes des pieds sont alignés
La feinte de départ en dribble
Elle permet de faire reculer le défenseur. Dans ce cas il faut se replacer pour tirer.
Elle permet de modifier la position du défenseur. Dans ce cas, attaquer le pied le plus
avancé afin d’obliger le défenseur à vous ouvrir le chemin du panier ou à réduire la
distance, ce qui provoquerait une faute défensive.

CAHIERS DE L’ENTRAÎNEUR
Le billet du mois
Voici arrivée la fin de la saison
pour la totalité des associations
sportives impliquées dans les
différents championnats, et ceci
quel que soit le niveau de
pratique. Si cette trêve estivale
est souvent la bienvenue pour la
grande majorité des dirigeants
(souvent bénévoles, de plus en
plus sollicités pendant la saison,
accumulant de nombreuses
responsabilités, toujours plus
importantes, plus prenantes, et
qui demandent toujours plus de
compétences, dans des domaines
de plus en plus divers…), il n’en

est pas de même pour la majorité
des joueurs, et surtout pour les
plus jeunes d’entre eux.
En effet, ceux-ci veulent continuer
à jouer et à pratiquer leur sport
favori, même si ce n’est pas
forcément dans le même cadre
que durant l’hiver. Se pose alors
un certain nombre de questions :
où jouer ? Avec qui ? Dans quel
type de compétition ?
La réponse sera peut-être donnée
par une pratique qui n’a rien de
nouveau, mais qui est en quelque
sorte redécouverte par le monde

du Basket, au point qu’elle sera
sans doute discipline olympique
aux prochains Jeux de Rio : le
3 contre 3.
La Fédération internationale fonde
de grands espoirs sur cette
"nouvelle" pratique : en s’appuyant sur les technologies
modernes de communication, elle
espère fédérer les cinq continents
par le biais de tournois, de
classements à l’échelle continentale, voire mondiale, et par
l’organisation de grand rendezvous internationaux.

À notre échelle nationale, cette
discipline très ludique pourrait
être le parfait relais pour tous les
pratiquants désireux de continuer
à s’amuser durant les mois d’été :
ainsi, pendant que les dirigeants
se formeront grâce aux modules
de formation qui leur seront
réservés, les joueurs pourront
continuer à jouer… et à
s’amuser !!!
Jean-Pierre DE VINCENZI
Directeur Technique National

La Direction Technique Nationale, après avoir sorti les contenus 13/15 ans et 15/18 ans, complète son offre en
faisant paraître un classeur destiné aux entraîneurs du minibasket.
Ce document se décompose en deux parties :
- Une partie théorique dans laquelle l’animateur pourra prendre connaissance des fondamentaux déclinés dans le minibasket.
- Une partie pratique composée de 60 fiches pratiques détachables et pelliculées destinées à être emmenées à
l’entraînement. Ces fiches réellement comprennent des photos descriptives et des vidéos explicatives d’une minute chacune
rassemblées dans un DVD.
Cet outil simple, pratique, à la portée de tous permet d’organiser chaque séance durant plusieurs saisons de minibasket.
Il présente un niveau débutant et un niveau confirmé qui permettra à chaque entraîneur de prendre en compte tous les
minibasketteurs de son école.

Ce placement est le plus adéquate pour permettre au joueur d’être équilibré et
explosif dés son premier appui.
Quand l’utiliser ?
L’utilisation de la triple menace part du principe que le joueur est susceptible de marquer
dés la réception du ballon. Donc elle s’utilise en zone de tir afin d’obliger le défenseur à venir
le contester. Si cela ne se produit pas, c’est que vous avez besoin d’être un meilleur tireur !
Comment arriver en position ?
Deux possibilités :
- recevoir le ballon avec les deux appuis au sol (arrêt simultané)
- recevoir le ballon en posant les appuis l’un après l’autre (arrêt alternatif)
Dans le second cas, le pied de pivot est réglementairement établi. On demande
toujours aux joueurs de savoir utiliser les deux mains, il faut aussi savoir jouer sur
les deux pieds de pivot.

Menace 1 : Le tir
Quand tirer ?
A chaque fois que le tir n’est pas contesté :
- le défenseur est loin de l’attaquant

Cet incontournable de l’École de Minibasket est vendu au prix de 22 € dans les ligues ou les comités ou 28 € à la boutique de
la FFBB.
Pour partir en dribble efficacement, il faut prendre en compte trois paramètres :
- respecter la règle du marcher : pour être sûr de ne pas faire une violation, poser votre
dribble et votre premier appui en même temps.
- protéger son ballon : passer le ballon d’une position de tir à une position de dribble
en protection en amenant le ballon rapidement à votre hanche. La main tireuse passe
d’une position sous le ballon à une position sur le ballon. Lorsque le dribble sera
enclenché, le corps sera en protection du ballon si vous posez le ballon à l’extérieur
de votre premier appui.

Menace 3 : La passe
Quand passer ?
Lorsque votre tir est contesté et qu’un coéquipier est démarqué.
La feinte de passe
Elle permet au défenseur de s’éloigner du porteur en voulant contester la passe. Dans
ce cas le tir est ouvert.
La feinte de passe est une menace si votre regard et votre mouvement vont dans la
même direction. La feinte peut être exécutée avec ou sans pivoté. Dans les deux cas,
l’attaquant doit conserver son équilibre et rester compacte afin de pouvoir enchaîner
un tir ou une pénétration.
CONCLUSION
L’efficacité de la triple menace est intimement liée avec l’adresse au tir. Dans la formation des jeunes, il faudra veiller à placer les attaquants dans une zone de tir à bon
pourcentage de réussite afin qu’ils ne refusent pas de prendre les tirs ouverts. Le tir
sanctionne les mauvais placements défensifs et les feintes déséquilibrent les bons.
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NOUVEAUX DIPLÔMES ET ÉQUIVALENCES
Ì DESJEPS (niveau 2) pour les titulaires du BE2 pas de demande d’équivalence à faire.

Ì DEJEPS (niveau 3) pour les titulaires du BE1, il faut avoir entraîné trois
ans en championnat de France seniors ou jeunes dans les cinq dernières précédant la demande d’équivalence (date limite de la demande :
18 mai 2015).
Procédure : retirer, remplir et renvoyer à la DRJSCS de votre domicile la
demande en y joignant :
• L’attestation remplie et signée par le ou les présidents de clubs ou vous
avez entraîné lors des cinq dernières saisons
• L’attestation signée par le DTN validant les informations fournies.
Téléchargeable sur le site de la FFBB
http://www.basketfrance.com/dtn/.
• Les photocopies de votre diplôme BE1 et de votre carte d’identité.

Certificat de qualification professionnelle "Technicien Sportif Régional de
Basket-Ball"
Si vous êtes actuellement en formation ou si vous êtes titulaire d’un diplôme
fédéral, vous pouvez soit obtenir le CQP, soit être positionné dans le dispositif de
formation (date limite de la demande : 21 avril 2012).
Procédure : retirer auprès de votre ligue la demande d’équivalence, la remplir
en y joignant :
• La photocopie de votre diplôme fédéral
• La photocopie du PSC1 ou de l’AFPS (ou équivalent)
Cette demande est à adresser directement à la FFBB Pôle formation/DTBN. À
réception du dossier complet, vous serez convié à un entretien de positionnement par le CTS responsable de formation des cadres de votre ligue. Le dossier
d’équivalence et le dossier de positionnement seront transmis au jury national
pour décision.

Suite à la parution des arrêtés des Diplôme d’État et Diplôme d’État Supérieur de basket, les dernières sessions
du BE1 se dérouleront avant le 31 décembre 2012 et celles du BE2 auront lieu avant le 31 décembre 2011.
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