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• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (junior ou seniors) et/ou être retenu 
dans une sélection de ligue. 

• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « basket-ball  » dans le choix des 
activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
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� L’épreuve consiste en une série de petits matches (si possible non mixte) en 5 C 5 ou 4 C 4 selon les effectifs  
� L’épreuve comportera des séquences de 10’ et des séquences « fin de match » de 3’ décomptées 
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury 
� Les équipes pourront être recomposées après chaque séquence afin d’équilibrer les rapports de force 
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 
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Bons tirs quand peu de 
pression 
Dribbles de progression en 
espaces peu défendus 
Passe et va 
Passes longues de contre 
attaque 

 
Changement de rythme pour 
gagner des duels 
Tirs variés après des gestes de 
démarquages 
Passes de jeu direct malgré la 
pression 
Dribbles de fixation 
Utilise des écrans simples 

Feintes, dribbles et tirs 
spécifiques au poste qui 
restent efficaces même sous la 
pression 
Dribbles pour pénétrer, 
chasser, préparer, placer 
Jeu de passes en triangle 
Utilisation des écrans en 
tenant compte des adversaires 
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Démarquage simple 
Passe et va ou coupe  
Backdoor 
 
Ne gène pas le porteur 
 
rééquilibre 

 
Démarquage en espaces clés 
dans le timing du porteur 
 
Porte des écrans au porteur et 
« ouvre » 
 
Disponible coté faible 

Démarquages spécifiques (au 
poste) dans le timing 
 
Sort des écrans entre non 
porteurs en tenant compte des 
défenseurs  
 
Fixe coté faible, prêt à jouer le 
repli ou le rebond 
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Freine et oriente 
 
Gène les passes et va 
 
Voit le ballon et son adversaire 
 

Gène et oriente sur les points 
faibles 
Change sur écrans 
Respecte le collectif 
Aide – reprend 
Aide – change 
Flotte coté faible 
 

Harcèle, presse, trappe gagne 
des duels 
 
Anticipe sur les écrans pour 
éviter de changer 
Prises à 2 
Rotations défensives 
  

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
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� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement (stratégie, tactique, préparation physique)


