
Lycée Marey BEAUNE

CRITERES

TACTIQUE
Repérable,simple couloir de jeu direct.Peu de 

prise ne compte de l'adversaire.

Mise en danger de l'adversaire,couloirs 

latéraux et central alternés

Combinaison de plusieurs joueurs 

coordonnés et organisés.Variation de 

rythme et de déplacements créant le 

danger.

ECHANGE Jeu à 2 dominant Echanges qui crée le déséquilibre
Echanges décisifs.Rôle des joueurs 

repérable

TIR présent mais peu adapté
Jeu rapide et placé alternés pour favoriser 

un tir plus favorable
Tirs préparés et opportuns.

MATCH PERDU de 1 ou  2 points    0.15

MATCH PERDU de plus de 2 points 0

CRITERES

TACTIQUE Désordonnée,individualiste,aléatoire 0.25
Rôle de récupérateur / intercepteur et repli 

repérable(étagée)
0.75

Réponse adaptée aux points forts ou 

faibles de l'adversaire
1

REPLI Pas concerné par la montée de balle 0.25 Montée de balle gênée 0.75 Montée de balle ralentie,interceptions 1

ENTRAIDE,SOUTIEN Aucun soutien ni entraide 0.25 Aide au partenaire dépassé visible 0.75
Soutien constant qui compense les 

erreurs de partenaires
1

CRITERES

PRISE DE DECISION 

PB:tirer,passer,dribbler

Choix aléatoire,inefficace,pertes de balle 

fréquente
1.5

Choix adapté:passe précise,gère la 

pression,dribble assuré,tir 

opportun.Quelques pertes de balle

2.5

Crée le danger.Gagne ses duels.Passe 

décisive(qui mène au tir),efficace dans 

ses tirs.Très peu de perte de balle

3

PRISE DE DECISION    

non porteur de 

balle(NPB)

espace proche en avant du PB,distance de 

réception de passe mal appréciée,trop près 

ou trop loin,pas de notion d'espace libre à 

occuper.Pas d'appels de balle

1.5

appels de balle en 

mouvement,démarquage côté 

ballon,placement dans les espaces libres 

pour recevoir ou tirer.

2.5

Crée l'espace libre par la pose d' 

écrans,démarquage à l'opposé du 

ballon.Présent au rebond.

3

CRITERES

Ralentit son adversaire direct,placé entre lui 

et la cible
1.5

Presse le PB,intercepte,aide en cas 

d'urgence,qq fautes personnelles
3

Fait perdre la balle au PB,par sa 

pression,sans faute 4
Action sur le PB

DEENSEUR PLACE DEFENSEUR ACTIF ET PRESENT
DEFENSEUR PRESSANT ET 

RECUPERATEUR

JOUEUR INTERMITTENT JOUEUR ENGAGE ET REACTIF JOUEUR RESSOURCE

DEFENSE/4

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré Niveau 4  

BACCALAUREAT                                BASKET GARCONS Session 2013

ATTAQUE/6

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré

Organisation Collective/10 POINTS

EFFICACITE INDIVIDUELLE/10 POINTS

Engagement visible,qq interceptions 0.75

ATTAQUE/6

ENGAGEMENT

0.25 MATCH GAGNE 0.5

GAIN DES 

RENCONTRES                   

4 matches

DEFENSE/4

2

Niveau 4  

Peu d'engagement 0.25

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré Niveau 4  

Engagement constant,interceptions 

nombreuses
1

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré

3

Niveau 4  

4

EGALITE  



Lycée Marey BEAUNE

CRITERES

TIR
aléatoire ,près de la cible de face,une tireuse 

dominante
2 tireuses potentielles

Tirs adaptés à la défense,4 tireuses 

potentielles

MATCH PERDU 2 ou  4 points    0,15x4

MATCH PERDU de plus de 4 points 0

CRITERES

TACTIQUE Désordonnée,individualiste,aléatoire 0,5
Repli assuré et connu, pression 

inconstante.Cible à défendre intégrée
1,5

Ralentissement des actions 

adverse,soutiens repérables,pression 

exercée.Pression sur le PB et protection 

de cible

2

CRITERES

PRISE DE DECISION 

du porteur  de balle: 

tirer,passer,dribbler

Choix aléatoire,inefficace,pertes de balle 

fréquente,submergée par la pression.Actions 

sécuritaires dominantes.Pas ou très peu de 

tirs.

1.5

Ose s'engager vers la cible et tirer,prise 

d'informations des partenaires souvent 

judicieuses.Quelques pertes de balle

2.5

Crée le danger.Gagne ses duels.Passe 

décisive(qui fait avancer le jeu ou mène 

au tir),  tirs fréquents. Peu de perte de 

balle

3

PRISE DE DECISION    

non porteur de 

balle(NPB)

peu concernée par la balle,aucun appel de 

balle,s'arrête ou suis après avoir donné sa 

balle

1.5
Qulques appels  de balle ,enchaîne une 

action vers l'avant après une passe.
2.5

appels de balle visibles,placement dans 

les espaces libres pour recevoir ou tirer 

veut toujours devenir porteur de balle

3

Se place mais,n'exerce pas de pression 

défensive.Se fait souvent débordé.
1.5

Ralentit son adversaire direct par un bon 

placement ne se fait pas souvent passer 

en 1X1

3 Fait perdre la balle au PB,par sa 

pression,sans faute

4

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré

3

Niveau 4  

4

EGALITE  

Se rapprocher de la cible pour tirer près de 

la cible ,seule ou arpès un échange.

Echanges organisés:démarquages et 

appels de balle visibles,le tir organise 

l'équipe2

TACTIQUE
Ne pas perdre  la balle,cible et aversaires peu 

pris en compte

Niveau 4  

Peu d'engagement,défense passive. 0,5

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré Niveau 4  

Défense active et solidaire .Engagement 

constant,interceptions nombreuses
ENGAGEMENT

0,25

x4
MATCH GAGNE 0,5x4

GAIN DES 

RENCONTRES                   

(4 matches) 

DEFENSE/4

2
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ATTAQUE/6

Niveau 4 non acquis Niveau 4  1er degré

Organisation Collective/10 POINTS

EFFICACITE INDIVIDUELLE/10 POINTS

Défense appliquée ,visible ,parfois 

dépassée,ralemteissements adverse 

perceptibles

1,5

ATTAQUE/6

Action sur le PB

DEENSEUR PLACE DEFENSEUR ACTIF ET PRESENT
DEFENSEUR PRESSANT ET 

RECUPERATEUR

JOUEUSE INTERMITTENTE JOUEUSE ENGAGEE ET REACTIVE JOUEUSE RESSOURCE

DEFENSE/4


