
Apprentissage de la passe 

 
Exercice 1 : Perfectionner la gestuelle de la passe  
 
Exercice 1a  : 2 joueurs, 1 ballon pour 2. Les 2 joueurs se font des passes : directes à deux mains, à terre à 

deux mains, directe à une main (droite et gauche), à terre à une main (droite et gauche) ; 3 séries de 10 
répétitions par type de passe. On augmente progressivement la distance entre les 2 joueurs. 
        
Exercice 1b  : 2 joueurs avec un ballon chacun. Alterner deux types de passes différentes (directes et à terre) 

durant 30 secondes ; 4 séries de 30 secondes. 
      
Exercice 1c  : 1 joueur dans le rond des lancer-francs avec un ballon ; 6 à 8 joueurs autour du cercle. Le porteur 

de balle enchaîne passe - retour de passe avec les autres joueurs. Alternance de passes à terre et de passes 
directes ; 2 tours puis on change le joueur au centre.  
   
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2 : Perfectionnement de tous types de passes  
 
Consignes : 1 ballon pour deux joueurs. 
             
échange des passes en augmentant la distance entre les joueurs après chaque passe ; A passe à B, qui renvoie 

à A, fait un pas en arrière, reçoit de nouveau de A, renvoie, fait de nouveau un pas en arrière, etc. 
          
arrivé à l’écart maximum (distance maximale de passe entre 2 joueurs), B amorce le mouvement inverse (après 

chaque passe, faire un pas en avant) pour se retrouver dans la position initiale. 
      
Variantes :  Varier le type des passes utilisées : à deux mains, à une main, directes, à terre, au dessus de la tête , 
etc.  
   
 

 
 

 
 
 



 
Exercice 3 : Désaxer la passe pour éviter la pression défensive  
    
Consignes :  groupes de 3 joueurs avec ballon. 
             
Le joueur A pressé par C essaye de passer au joueur B. Lorsque celui-ci reçoit le ballon, A va défendre sur lui 

pendant que C s’ouvre pour recevoir la passe de retour. 
      
Remarque : interdire les passes lobées. Ne pas retenir le ballon plus de 5 secondes. Travailler la fixation du 
défenseur et le désaxé de la passe. 
         
Variantes :  groupes de 4 joueurs avec ballon. 
         
Même exercice que ci-dessus, mais le porteur de balle a deux solutions de passes en fonction de la pression 

défensive. 
       
Varier le type des passes utilisées : directes, à terre, une main, deux mains, etc.  

   
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Améliorer la passe en mouvement  

SituationSituationSituationSituation  ConsConsConsConsignesignesignesignes  

 

  

Il est nécessaire de faire des passes en avant du 
partenaire.  

Interdire les déplacements en crabe.  

2 joueurs écartés de 5 à 6 m. progressent d’un panier à 
l’autre en se faisant des passes.  

1 ballon pour  

 



 
Objectif : Amélioration de la perception spatio-temporelle  

SituationSituationSituationSituation  ConsignesConsignesConsignesConsignes  

 

Arriver au bout du terrain les joueurs A 
reviennent sur le côté et font comme les 
joueurs B.  

Travailler en vagues  

Les joueurs A se font des passes de près en se déplaçant 
latéralement, les joueurs B font le même parcours avec des passes 
plus longues.  

1 ballon pour 2 joueurs 

10 longueurs 5 de chaque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La passe : comment ou et quand ?  

F.Ciani, Basket-ball, nƒ618, mars 1997 

Ma conception philosophique sur les fondamentaux individuels est basée sur principes suivants: 

1. Faire un plan de travail avec toujours plus de contraintes difficiles concernant l'Equilibre du corps, la passe, le 
dribble, le shoot. Enseigner tous les deux ou trois entraînements un nouvel argument, sans oublier les anciens. 
On peut utiliser dans la seconde partie d'un entraînement, expliquer de nouveaux exercices et reprendre les 
anciens. 

2. Ne faire aucune différence entre les nouveaux et les anciens joueurs. Toujours commencer au niveau le plus 
bas 

3.  être simple dans l'explication. Les jeunes joueurs doivent être complètement concentrés sur la technique et 
non sur la mécanique. Pour cette raison, les exercices dans les premiers entraînements doivent être concentrés 
sur un seul aspect fondamental. 

4. Dans toutes les situations de jeu, le joueur doit utiliser les fondamentaux correspondant ý cette situation 
donnée. Le coach doit faire des interventions constantes (exercices suicides, pompes) 

5. Se rappeler qu'il n'est pas obligatoire de fatiguer le joueur, mais améliorer leur habileté à l'entraînement. 

I. LES PASSES A ENSEIGNER  

Les passes que nous devons enseigner ý nos joueurs sont :les passes : 

- à deux mains au niveau de la poitrine (mettre l'accent sur l'utilisation des bras et 
pas sur les poignets) 
- à deux mains au-dessus de la lettre, 
-la passe ý terre ý une main, 
- la passe dans le dribble. 
- la " Base-ball passe ",  
- la " flip passe ",  
- la passe de back-door,  
- la passe dans le dribble de la position haute (figure 1), ou de la position de 
meneur ý l'ailier qui coupe,  

Finalement, toutes les passes ý une main après une pénétration en dribble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TECHNIQUE DE PASSE - faire attention aux Eléments suivants : 

 

A) l’action du poignet :A) l’action du poignet :A) l’action du poignet :A) l’action du poignet : c'est la chose la plus importante dans 
pratiquement toutes les sortes de passes 

B) la vue périphérique :  insister pour que les joueurs ne perdent pas 
complètement la vision du terrain. 

C) la position triple menace:  le joueur qui a la balle doit toujours être 
en position de triple menace ý chaque départ de 1 contre 1. Faire 
attention à l'équilibre du corps et l'utilisation du pied de pivot. 

D) attaquer le défenseur:  dans tous les exercices, le joueur doit 
imaginer ý défense. Ne pas faire de passe improbable (figure 3), être 
agressif. 

E) les feintes de passes :  enseigner toutes les feintes de passes pour 
que le défenseur perde l'équilibre ou pour prendre du temps, car le 
partenaire n'est pas encore démarqué. 

F) Jouer contre une pression défensive:  travailler dur avec la situation 
de un contre un, dans cette situation, la passe "poussée" à une main est 
très importante (figures 3, 4, 5). 

III. SITUATIONS SPECIALES DE PASSES 

 

1. Passe au tireur: le tireur doit savoir quand et ou il 
revoilà la balle, donc il peut se concentrer 
uniquement sur le shoot, sans avoir ý travailler sur 
quelque chose d'autre. 
Point important : la passe doit atteindre le tireur 
lorsqu'il est en mouvement (figures 4 et 5).  

2. Passer au poste bas : il est important de mettre 
en place des règles pour forcer les joueurs ý donner 
la balle aux intérieurs. Evidemment, les postes 
doivent travailler dur pour avoir une position ouverte. 
Utilisez les passes à deux mains au-dessus de la 
tête et la passe après le dribble (passe ý terre, figure 
6 et 7). 

La passe ý terre est utile car elle est lente et donne 
le temps au poste de s'ouvrir et de regarder la balle, 
Elle est aussi difficile ý intercepter, insister sur ce 
concept : ne pas laisser la pression défensive réagir 
en overplay et créer des passes en lob ou des 
passes dans le dos (figure 8), ou utiliser un relais 
(figure 9)*. 



 Note B. Grosgeorge*  

Le fait de faire circuler la balle d'une position haute vers le bas (figure 7) ou inversement, au latéralement 
(figure 9), peut surprendre un défenseur inattentif qui ne s'est pas replacé suffisamment vite entre la balle 
et son adversaire direct, Evidemment, dans cette situation, l'attaquant fait tout son possible pour 
transformer sa position neutre en position préférentielle.  

IV. EXERCICES DE BASE 

1. Deux joueurs :1. Deux joueurs :1. Deux joueurs :1. Deux joueurs : un joueur face ý l'autre (figure 10). Cet exercice 
est utile pour apprendre toutes sortes de passes 

2. Joueurs sur deux lignes  : un face aux autres, après la passe, 
les joueurs doivent courir jusqu'à l'autre colonne. Exercice utile 
pour la coordination (figure 11). 

  

 

3. 2 contre 03. 2 contre 03. 2 contre 03. 2 contre 0 sur tout le terrain :demander aux joueurs une vue 
totale et constante de la ligne de fond opposée. Si nécessaire, 
inclure des mouvements avec feintes de passes et dribble 
(réception, feinte de passe, retour de passe ou réception, dribble 
rapide et retour de passe) (figure 12). 

4. 3 contre 0  : en utilisant les mÍmes concepts que dans l'exercice 
précédant (figure 13). 

5.Vagues de trois  : cet exercice est utilisé comme exercice 
d'échauffement, en ajoutant quelques règles, il peut être un bon 
exercice technique. Forcer le joueur qui est sur le coté à partir de 
la ligne de fond et non pas du milieu de terrain, regarder si les 
passes sont précises, inclure un défenseur ou ajouter des 
mouvements comme le reverse (figure 14) (figures 10, 11, 
12,13,14). 

6. Les quatre coins sur demi-terrain : inclure dans cet exercice 
classique, diffèrent mouvements des joueurs (flip passe, changer 
de rotation, passe à deux mains au-dessus de la tête, passe ý 
terre, etc. ). Il est possible d'augmenter la difficulté en ajoutant une 
troisième ou un quatrième ballon (figure 15). 

7. Groupe de trois joueurs  : 2 contre 1. Quand le défenseur 
touche le balle, changer la rotation des joueurs (figure 16). 

8. Course tout terrain  : 2 contre 1, 2 contre 2, 4 contre 3.  

Comme il a été précédemment indiqué, tous ces exercices sont utilisés pour enseigner les techniques de 
base et la mécanique des passes. 

Il est important d'insister sur la progression didactique, la correction des erreurs, la simplicité des 
exercices. 



Perfectionnement de la passe 

 
Exercice 1 : Enchaînement de passes en mouvement 

 
Consignes :  2 passeurs B et C, 1 colonne de joueurs derrière la ligne de fond, 2 joueurs avec ballon (A et B) ; 2 
plots. 
        
Le premier joueur A fait la passe au premier passeur C, longe la ligne de touche, reçoit la passe de retour, passe 

la balle au deuxième passeur B qui lui remet pour qu’il tire en course. Après son tir, A sprinte le long de la ligne 
de touche opposée et reçoit une longue passe de B qui a pris le rebond et est parti en dribbles. B suit sa passe, 
prend à nouveau le rebond et enchaîne. D quant à lui rentre en jeu dès que A  à déclenché son tir (D passe à E, 
etc.). 
      
Rotations :  E > C > B > A >  ?, puis F > E > C >  D >  ?, puis G > F > E >  B >  ?, etc. 
     
Variantes :  Varier le type des passes utilisées : directes, à terre, etc.  
   
    
 

 
 
 
 

Exercice 2 : Enchaînement de passes en mouvement  
 
Consignes :  3 colonnes de joueurs sur la ligne de fond dont celle du milieu avec ballons. 
        
Criss-cross à 3 joueurs : 

- B passe à C et continue sa course en passant derrière C ; 
- C passe à A et continue sa course en passant derrière A ; 
- A passe à B et continue sa course en passant derrière B ; 
- B passe à C et continue sa course en passant derrière C ; 
- etc..... 
      
Remarque :  après le tir, le ballon ne doit jamais rebondir par terre. 
     
Variantes : 
    
Travail par vagues ou en aller-retour. 

    
Varier le type des passes utilisées : directes, à terre, etc.  

   
 
 

 
 
 



 
 
 

Exercice 3 : Dissociation membres inférieurs - membre s supérieurs  
 
Consignes :  3 colonnes de joueurs sur la ligne de fond dont celle du milieu avec ballons. 
         
Les 3 joueurs avancent dans leurs couloirs respectifs en se faisant des passes. On termine avec un lay-up de 

l’un des ailiers (ici B). B remonte à l’opposé pour recevoir la sortie de balle de A qui est allé au rebond. L’ailier qui 
ne tire pas coupe à l’opposé et part vers l’autre panier afin de recevoir une base longue de B (passe de base-ball 
ou passe dans le dribble). Les 3 joueurs sont dans la zone restrictive lorsque le ballon touche le sol après le tir.  
   
    
 

 
 

 
 

 
 
Exercice 4 : Enchaînement de passes en mouvement 
 
Consignes :  2 colonnes de joueurs dont une avec ballons derrière la ligne de fond. 
         
A l’aller, les joueurs se font des passes dans le couloir intérieur (tir à l’arrivée) ; au retour, les joueurs se font des 

passes par dessus le couloir intérieur (tir à l’arrivée) ; A et B reviennent en passes pendant que C et D partent 
dans le couloir central. 
      
Remarque : les passes de retour sont des passes à deux mains au dessus de la tête.  
   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Exercice 5 : Enchaînement de passes en mouvement 
 
Consignes :  2 colonnes de joueurs dont une avec ballons derrière la ligne de fond ; 1 défenseur dans chacun 
des trois cercles. 
        
D1, D2 et D3 n’ont pas le droit d’intercepter le ballon en dehors des cercles ; A et B se déplacent en passes, ne 

peuvent s’arrêter, alors que les défenseurs tentent d’intercepter le ballon ; 
    
A et B concluent l’action par un tir (en course ou en suspension). 

       
Rotations :  B > A > D3 > D2 > D1 > B.  
   
 

 
 
 

 
Exercice 6 : Enchaînement de passes en mouvement  
    

 Exercice 6a  : Groupes de 3 joueurs ; 1 ballon ; 2 plots. Les 3 joueurs sont positionnés en triangle ; le 
joueur A navigue entre les 2 plots tandis qu’il reçoit la passe de B et qu’il la renvoie à C ; on peut, en fonction 
de la motricité et du niveau de pratique des joueurs, avoir des distances, rythmes (nombre de passes à la 
minute) et trajectoires variables. 
       
Variantes :  on peut spécialiser les joueurs en fonction de la place occupée sur terrain : A ailier, B meneur et 
C poste bas. 
     
Exercice 6b  : 5 joueurs, 2 ballons. Le joueur se trouvant au centre sert de relais aux joueurs A, B, C, D. A 

passe à E qui passe à C puis B passe à E qui passe à D ; ensuite C passe à A, D passe à B et on 
recommence. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Exercice 7 : Enchaînement de passes en mouvement  
 
Consignes :  4 passeurs A, B, C, D et 2 colonnes de joueurs dans les coins diamétralement opposés ; 1 ballon 
par colonne de joueurs. 
      
Le premier joueur de chaque colonne fait la passe au premier passeur, longe la ligne de touche, reçoit la passe 

de retour, passe la balle au deuxième passeur qui lui remet pour qu’il tire en course. 
         
Rotations :  le 1er passeur remplace le 2ème ; le 2ème récupère le rebond, fait la passe au suivant de l’autre 
colonne et va faire la queue. Le tireur devient 1er passeur de l’autre côte de l’axe. Travail en continuité. 
 

 
 

 
 
 
 

Exercice 8 : Perfectionnement de la passe à 2 mains au  dessus de la tête 
 
Consignes :  minimum 8 joueurs, 1 ballon. 
      
Chaque joueur passe selon un circuit prédéterminé le ballon transversalement et suit ce dernier (passe à deux 

mains au dessus de la tête); 
    
A passe à B qui passe à C, etc. 

    
A, après sa passe, remplace B alors que H attend de récupérer le ballon au rebond pour faire la même chose ; B 

remplacera C et ainsi de suite. 
    
D, après avoir tiré, récupérera le ballon, le passera à E et prendra la place de ce dernier. Ainsi de suite pour cet 

exercice en continuité. 
     
Variantes :  on peut rajouter un 2ème ballon ; dans ce cas H commence l’exercice lorsque D déclenche son tir.  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Exercice 9 : Enchaînement de passes en mouvement  
 
Consignes :  minimum 8 joueurs, 1 ballon. 
     
A passe à B qui lui renvoie le ballon ; A passe alors à C qui lui renvoie le ballon ; même chose avec D. 

    
Après réception de D, A tire (tir en course ou tir en suspension) ; D récupère le rebond, passe à A ; A passe à E 

qui lui renvoie le ballon ; A passe alors à F qui lui renvoie le ballon ; 
    
Même chose avec G et après réception de ce dernier, A tire et prend la place de B pendant que G récupère le 

ballon, le passe à H et se replace derrière la colonne. 
         
Rotations :  Après chaque retour de passe à A, B prend la place de C, C prend la place de D, D prend la place de 
E (après rebond et 2ème passe), E prend la place de F, F prend la place de G et G se replace dans la colonne 
(après rebond et passe à H) ; A prend la place de B.  
   
 

 
 

 
 
 
 

Exercice 10 : Enchaînement de passes en mouvement  
    
Consignes :  minimum 9 joueurs en colonne de 3 derrière la ligne de fond, 1 ballon. 
      
Les 3 joueurs avancent dans leurs couloirs respectifs en se faisant des passes. Le groupe de 3 joueurs doit 

marquer en tir en course après exactement 5 passes. D prend le rebond (sans que le ballon ne tombe par terre) 
et enchaîne le même mouvement avec E et F. Le but est marquer 10 paniers consécutifs (un panier manqué ou 
une balle perdue remet le compteur à zéro). 
        
Variantes :  lorsqu’il y a une balle perdue ou un tir manqué, le groupe suivant dispose de 3 passes pour aller 
marquer le panier suivant (tant que le panier n’est pas marqué, les groupes de 3 joueurs ne disposent que de 3 
passes pour marquer).  
   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Exercice 11 : Enchaînement de passes en mouvement  
 
Consignes :  7 joueurs minimum ; 1 ballon ; 1 plot. 
       
Le joueur 3 tire au panier ; 1 prend le rebond et fait la passe de dégagement sur 2 ; simultanément, 3 prend le 

couloir de l’ailier et avance vers l’autre panier ; 2 lui fait une longue passe de type " base-ball " ; 3 tire au panier 
puis se place derrière la ligne de fond ; 4 se place au rebond et récupère le tir de 3, fait la sortie de balle sur 5 qui 
donne à 6, qui lui même donne à 2 qui a remplacé 3 au niveau de la ligne des lancer-francs. 
      
Rotations :  1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 1. 
      
Variantes :  Démarrer avec un ballon en 4 et un joueur de plus derrière 4.  
 

 
 

   

 
 
 

 
 
Exercice 12 : Perfectionnement de la passe base-ball  
 
Consignes :  1 colonne de joueurs sur chaque ligne de fond ; 1 colonne de joueurs avec ballon sur chaque ligne 
de lancer-francs ; 2 plots. 
       
A contourne le plot, sprinte vers le panier et reçoit une longue passe de G ; A prend le rebond et se place dans 

la colonne derrière D ; après sa passe, G va se placer dans la colonne derrière B ; 
    
Simultanément, E contourne le plot, sprinte vers le panier et reçoit une longue passe de C ; E prend le rebond et 

se place dans la colonne derrière H ; après sa passe, C va se placer derrière F. 
          
Variantes :  les joueurs qui font la passe peuvent utiliser une passe de type base-ball ou une passe dans le 
dribble (passer avant le milieu de terrain). 
   
Remarque : il est préférable de contourner le plot de l’intérieur vers l’extérieur.  

   
    
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Exercice 13 : Dissociation membres inférieurs - membr es supérieurs  
 
Consignes :  4 colonnes de joueurs sur chaque ligne de fond ; chaque joueur avec 1 ballon sauf les 2 premiers 
de la première vague. 
      
Les joueurs latéraux progressent en passes jusqu'à l’autre bout où ils tirent au panier. Les joueurs du milieu 

progressent en remettant la passe alternativement à chaque joueur des couloirs latéraux. Après chaque 
réception-passe, il se croisent pour recevoir et passer à l’autre joueur. Au bout, ils reçoivent la passe des deux 
joueurs du centre de la vague suivante. Les 4 tireurs récupèrent leur rebond respectif et inversent les positions 
centrales et latérales. La vague suivante démarre dès que les 4 joueurs sont prêts (les 4 joueurs doivent 
démarrer simultanément). Travail en continuité.   
    
 

 
 
 
 

Exercice 14 : Coordonner la fixation du défenseur ave c la passe  
    
Consignes :  1 ballon pour 3 joueurs. 
         
A dribble vers l’opposé jusqu'à la ligne des trois points, et maintient son dribble (de protection) malgré la 

pression défensive de B qui a suivi A dans son déplacement ; 
   
C s’écarte puis coupe pour recevoir le ballon à l’opposé ; 

     
A passe à C qui tire en suspension. 

       
Variantes : 
   
A arrête son dribble et protège son ballon jusqu’à pouvoir passer à C. 

    
même exercice avec un défenseur D qui défend sur C.  

   
 

   
 

 
Consignes :  3 joueurs, 1 ballon. 
       
un attaquant au poste moyen, un ailier avec ballon et son défenseur et un arrière ; l’ailier A doit faire la passe au 

joueur intérieur B ; Quand celui-ci reçoit le ballon, il ressort sur l’arrière C qui redonne à A. 
       
Rotations :  5 répétitions en attaque par joueur puis rotation : B > C > A > D > A. 
      



Variantes :  5 répétitions en attaque par joueur.  
   
    

 
 

   
 
 

 
 
exercice 15 : perfectionnement de la passe longue. 
 
Objectifs : 
 
Perfectionnement des passes en déplacement rapide. 
 
Mécanique de l’exercice : 
 
Exercice  3c0 en continuité, en réalisant 2 passes par longueur et en allant le plus vite possible. 
l'exercice doit être réalisé à droite et à gauche. 
 
Consignes techniques : 
 
Aucune balle à terre 
Chaque joueur doit effectuer au moins un tir en course. 
 
Variantes / évolutions : 
 
Définir un temps minimum pour 3 tirs (exemple 15"). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

Objectif : Dissocier la passe et le regard  

SituationSituationSituationSituation  ConsignesConsignesConsignesConsignes  

 

Les deux ballons doivent quitter 
simultanément les mains des deux joueurs. 

Le regard doit anticiper la réception de la 
balle (passe aveugle)  

3 colonnes comme sur le schéma. Les joueurs se déplacent en 
ligne droite. A envoi la balle à B, B envoi l’autre balle à C avant 
de recevoir celle de A .  

10 passages par groupe, passer au moins 
trois fois au centre. 

 

Objectif : Enchaîner différentes passes avec déplacement  

SituationSituationSituationSituation  ConsignesConsignesConsignesConsignes  

 

Varier les types de passe 

Recevoir la balle en mouvement 

Orienter son corps vers la cible  

Par 3 : Kriss-Kross 

1 passe à 2, suit le ballon et passe derrière lui. 2 passe à 3, suit le ballon 
et passe derrière lui, et ainsi de suite… 

Au bout du terrain marquer.  

1 ballon pour 3 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 

 





 





 



 



 



 

 



FORMATION DES CADRES NORD / PAS DE CALAIS 
Frydryszak Fabien – septembre 2002 

La passe 
Brahim Boullane 

Soirée technique au CREPS de Wattignies, le 4 mars 2002 

En étudiant les statistiques de match de mon équipe minime France, j’ai
vu que nous étions à 30 ballons perdus par match. Pour permettre aux 
joueurs d’évoluer dans ce registre, il faut p oposer aux joueurs un travail de 
gestuelle en entraînement, puis ensuite régler le problème de lecture par 
rapport à la défense. L’objectif de cette soirée va être de répertorier les 
passes que l’on rencontre dans le jeu et donner quelques outils techniques 
pour que, dans vos séances, vous puissiez aider vos joueurs à évoluer. 

 

r

 

Il y a bien sur plusieurs types de passes (une main, deux mains…), 
nous ne parlerons pas de la passe main à main. Nous ciblerons dans le jeu 
toutes les passes (de contre attaque…) et on verra à la fin si on a le temps la
relation intérieur/extérieur. 

 

 

Situation 1 

 

 

Simplement, gestuelle de passe : la passe 
directe à deux mains. Travail 1 ballon pour 
deux, face à face. C’est un éducatif. Je pense 
qu’en fait on n’en fait pas assez souvent et qu’il 
faudrait en mettre plus régulièrement dans les 
séances (pas longtemps, environ 5’ mais plus 
souvent) 

Consignes techniques : 

Avancer un appui, les mains parallèles, fléchi, 
extension complète des bras. La passe part de 
la poitrine et arrive à la poitrine du partenaire. 

Variante 

 C’est un travail assez facile car le partenaire est fixe, toujours à la même 
distance. Il va falloir apprendre à doser la passe. On fait donc le même exercice en 
rapprochant les joueurs lesquels vont reculer à chaque passe. Veiller à garder une 
trajectoire la plus plate possible. Plus le ballon transite vite, moins il y a de chances 
d’interceptions. 

 

 



Situation 2 

 

Autre situation pour faire travailler toutes les 
passes directes désaxées. Directes parce qu’elles 
arrivent directement au partenaire, désaxées car 
on avance un appui et on désaxe le ballon par 
rapport à un défenseur et on passe à une main. 

Consignes techniques : être fléchi, avancer l’appui 
et non pas simplement le décaler. Dans la tenue 
de balle : tenir le ballon à deux mains et pendant 
que je me désaxe, la main va passer derrière. Le 
ballon repose sur les doigts et sur le haut de la 
paume afin d’avoir le meilleur contrôle possible. 
Toujours un léger fouetté à la fin de la passe. 

Variante : 

 Même chose mais avec une passe à rebond. Comme tout à l’heure, le 
partenaire doit recevoir le ballon à hauteur de la poitrine. 

 Ce qu’on fait une main, on peut le faire deux mains. 

 On peut également, au lieu de se désaxer en direct, se désaxer en croisé 
(passe avec la main droite, avancer l’appui gauche). Veiller à ce que les 
joueurs passent très près des quilles. 

 

On va enchaîner sur d’autres situations pour travailler la passe en mouvement. 

 

 

Un ballon pour deux. Passes directes, les 
pieds dans le sens de la course. 

Variantes : 

 Même chose mais à chaque 
réception de balle, arrêt simultané, 
fléchi, équilibré. 

 Même chose, réception prendre 
deux appuis et passer 
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On va faire la même chose en repartant, 
simplement en étant plus large. Il va 
alors falloir au passeur prendre des 
informations sur son partenaire et sur les 
autres joueurs qui arrivent dans l’autre 
sens. 

Consignes techniques : 

Pour que les passes soient précises, il 
faut que le passeur soit équilibré. Ne vous 
fiez pas à l’évidente facilité avec laquelle 
les joueurs réalisent l’exercice. Seule leur 
maîtrise des fondamentaux individuels 
leur permet cette aisance. 

 

Situation 3 

 

On va maintenant travailler la 
passe dans le dribble. Redoublement 
de passes jusqu’au milieu du terrain, 
ballon au centre, course dans les ailes, 
passe désaxée à terre à une main. 
Enchaîner réception tir en course. 

Consignes techniques : 

Amener vite la balle vers l’avant, 
planter un appui, fléchir, avancer 
l’épaule opposée pour se protéger. 
Faire la passe devant le joueur : 
apprécier sa course. 

Le réceptionneur doit appeler la balle et 
aller la chercher le plus tôt possible. 

Obliger le joueur à se concentrer sur autre chose que la passe : en match 
un des gros problèmes des joueurs est d’enchaîner les actions, donc il faut mettre 
des enchaînements d’actions dans les situations mises en place. Il y a toujours les 
mêmes variantes possibles (passe 1 main, passe 2 mains, décalée croisée…) 
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Autres variantes 

 

On va demander aux joueurs 
centraux de se croiser. 

 
  

Ballon à l’extérieur, fixation 
à 45°. Au centre, course, 
appel de balle, réception et 
tir en course. 

  
 
  

Toujours le même exercice, avec les ballons dans 
l’aile mais cette fois ci les joueurs du centre vont se 
croiser en changeant de rythme. On demande aux 
passeurs une passe directe. 
Le réceptionneur doit appeler la balle avec la main, 
dès qu’il a le contact avec les doigts, ramener la 
deuxième, fixer la balle à hauteur de l’épaule à 
l’opposé du défenseur éventuel.  

 
 

Situation 4 

  

On travaille toujours 
dans un enchaînement 
d’actions. Par 4, un ballon 
pour deux, passes 
redoublées jusqu’au milieu 
du terrain. Les porteurs de 
balle au milieu doivent 
mettre les deux pieds dans 
le rond central et faire 
passe directe à deux mains 
dès que leurs partenaires 
appellent la balle 
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On fait le même exercice, mais dès que le groupe 
part, il y a un troisième joueur de chaque coté qui 
monte défendre sur le porteur de balle. 
Très vite le shooteur repart avec le défenseur, le 
passeur devient défenseur. Mettre du rythme pour 
se retrouver en conditions de match : prendre des 
décisions rapides.  

Consignes techniques : 

Pour le tireur : appeler la balle, attaquer la balle, fixer la balle. Garder l’agressivité 
offensive, toujours avoir un œil sur la balle. 
Le porteur fixe le panier et doit avoir une vision large. Je ne fais pas de passes à 
un joueur qui ne me regarde pas. 

 

 

On garde la même situation 
mais cette fois, la balle est à 45°. 

Consignes techniques : 

Comment faire si le défenseur ne 
monte pas sur le porteur ? Il faut que 
celui-ci prenne le tir pour le 
sanctionner. S’il n’est pas adroit, il va 
attaquer l’axe. Si son défenseur 
monte, il transfère la balle et passe, 
si son défenseur ne monte pas, il 
continue sa course et enchaîne un 
lay-up 

 
 

Situation 5 

A présent, nous allons voir tout ce qui concerne les sorties de balle et les 
longues passes. 

 

Claquer la balle contre la planche, l’ailier 
se démarque, reçoit une passe à terre et 
passe aussitôt à deux mains vers l’avant.

Consignes techniques : 

Capter de balle 1 main, ramener la 
deuxième main sur le ballon, se 
réorienter le plus vite possible, prendre 
des informations très vite 
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Variante 1 : 
Sur le même principe, 1 tire et 

défend aussitôt sur 2 qui joue le 
rebond/sortie de balle (ou la remise en 
jeu si panier marqué). 3 se démarque et 
passe à 4. 

 
Consignes techniques : 
Sur la remise en jeu, si le défenseur 

est présent, utiliser des feintes, ne pas 
regarder dans la direction où on va faire 
la passe.  

Variante 2 : On peut également demander au tireur de défendre sur l’ailier qui se 
démarque. Le joueur 3 peut alors jouer en backdoor ou faire le choix de revenir 
au ballon. Dans ce cas, il faudra qu’il tourne autour de son défenseur pour 
l’empêcher de se replacer et de gêner la transmission de la balle. 

 
Variante 3 : 
 
1 après son tir défend à nouveau 
sur 2. on a rajouté un deuxième 
défenseur (5) qui va soit venir 
gêner 3 sur sa passe en 
l’attaquant, soit faire le choix 
inverse et partir défendre sur 4. Ce 
sera aux attaquants de prendre des 
informations et apporter la réponse 
appropriée. 

 

Vous voyez à travers ces quelques situations comment on peut jouer sur les 
espaces, sur le type de passes à effectuer par les joueurs… Par contre, soyez 
exigeant techniquement et par rapport à la rigueur de vos joueurs. 
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Situation 6 

Nous allons enchaîner par une situation de 2c2 pour voir les passes que l’on peut y 
trouver et voir ensemble quels repères on peut donner aux joueurs. 

 

 

On joue avec 1 meneur, un ailier. 
Travail de démarquage. Si le meneur n’est pas 
dangereux avec la balle, il aura des difficultés 
à faire la passe. Toujours être dangereux pour 
fixer le défenseur. Le 2 essaie de recevoir 
simultané, orienté face au cercle. 1 va 
enchaîner passe et va. S’il n’a pas reçu la balle,
il cherche à prendre la position préférentielle, 
puis sort soit coté ballon soit coté opposé. 

Voilà par exemple différentes passes que ce type de situation va pouvoir 
créer. 

  
Le défenseur 1 n’est pas en saut 
coté ballon 
 

Le défenseur 1 est en saut coté ballon, 
passe backdoor 

  

Relations intérieur/extérieur Passe et va de 1, sortie à l’opposé, 
travail de fixation et passe de 2 

 

Conclusion. 
Pour conclure, il est important de se rappeler qu’il existe différentes sortes de 

passes. Un bon passeur, ce n’est pas celui qui sait faire toutes les passes, c’est 
celui qui fera la bonne passe au bon moment, qui fera la passe qui arrive au 
joueur qui l’a appelé. Il est aussi important de donner un maximum de bagages 
aux joueurs. Cette soirée était donc un appel au travail de la passe. 
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La technique de la passe
C’est l’action qui permet à deux joueurs de la même équipe, un passeur et un réceptionneur, de transférer le ballon de l’un à l’autre.

Une passe, c’est le moyen le plus rapide d’amener la balle près du panier. On n’ira jamais plus vite en portant la balle en dribble qu’en
effectuant une passe rapide et pénétrante. La qualité d’une passe, c’est à peu près 60 % d’un bon tir. En effet, si un joueur reçoit la balle trop
bas ou trop derrière lui, ou si la passe est trop tardive, la préparation de son tir peut devenir délicate, et ceci,  à cause du déséquilibre
occasionné par la mauvaise qualité de la passe.

Généralités

Le passeur doit transférer le ballon dans les meilleures conditions de sécurité et dans les plus brefs délais afin de permettre au réceptionneur
d’enchaîner efficacement un autre geste technique, ou simplement, afin qu’il ne perde pas le ballon.

La passe sera forte pour gagner en vitesse et réduire la durée de sa phase aérienne, diminuant ainsi le risque d’interception. La direction et la
hauteur de la passe varient en fonction du démarquage du réceptionneur (statique ou dynamique), et de la position du défenseur du
réceptionneur.

w si le passeur et le réceptionneur sont statiques et que la ligne de passe est libre, la passe sera tendue et directe vers la poitrine.

w si le réceptionneur est pris en charge par un défenseur et fait un démarquage simple, la passe sera éloignée du défenseur et le plus près
possible du coéquipier (main extérieure).

w si le réceptionneur est en mouvement, la passe sera plus ou moins avancée en fonction de la vitesse du réceptionneur et de la force de la
passe.

D’une manière générale, quelque soit la situation, le passeur accompagnera la passe jusqu’au bout et le réceptionneur ira vers son lieu de
réception en faisant un appel de balle.

Exécuter une passe, c’est trouver une solution pratique à un problème dont les éléments sont fournis par la situation de jeu du moment. Il
est essentiel que les facteurs de cette situation soient perçus et interprétés de la même manière par les équipiers :

w Signal ou cible pour le passeur;

w Opportunité de la transmission du ballon dans le contexte tactique.

En effet, dans l’exécution d’une passe se trouvent conjuguées l’action du passeur, qui doit juger de ce qu’il peut faire pour transmettre la
balle, et l’action du réceptionneur, qui doit juger de ce qu’il peut faire pour contrôler la balle et l’utiliser.

Etre bon passeur ne signifie donc pas connaître un grand nombre de passes mais être capable de les utiliser en fonction de 3 éléments :

w l’attitude et les positions respectives des partenaires et de la défense adverse;

w la position du porteur du ballon par rapport au panier;

w la position et l’attitude de l’adversaire direct du passeur.

En plus d’une bonne maîtrise technique, c’est la lecture de jeu et l’interprétation des mouvements de l’attaque et de la défense qui
fournissent au passeur les éléments nécessaires à la réalisation d’une bonne passe. Les feintes sont des actions fondamentales dans la
réussite des passes, tout simplement parce qu’elles leurrent et déplacent l’adversaire. En effet, une passe ne sera pas vraiment efficace si l’on
regarde trop franchement son partenaire ou que l’on est trop statique. Le porteur de balle utilisera donc des feintes du regard, des feintes
de passes, des feintes de corps et des feintes de dribble afin de dérouter son adversaire direct.

Le meilleur moyen de devenir un bon passeur est de prendre conscience des passes à réaliser pendant le jeu et de pouvoir passer en
mouvement en feintant à l’opposé de l’adversaire du réceptionneur.



Les cinq critères fondamentaux de réussite d’une passe

Les cinq critères fondamentaux de réussite d’une passe sont :

w Protection de la balle au cours de la phase préparatoire de la passe ;

w La force d’une passe est proportionnelle à la distance qui sépare les joueurs ;

w La direction d’une passe dépend de la position de la défense par rapport au réceptionneur (passe à l’opposé du défenseur) et du
mouvement du partenaire (passe en avant du déplacement) ;

w La trajectoire d’une passe est le plus souvent tendue (sauf certains cas spéciaux) ;

w Ne pas sauter en faisant une passe.

Les passes périphériques et les passes pénétrantes

w Les passes périphériques sont celles dont la destination se situe dans le jeu indirect. La passe et le réceptionneur ne se dirigent
pas vers le panier. On peut les retrouver lors des situations d’attaque placée, lors des situations de remontée de balle ou lors des situations
d’exploitation d’une fixation pour un tir à trois points, par exemple.

� 
2

Situation de remontée de balle Situation d’attaque placée Situation de fixation

w Les passes pénétrantes sont celles dont la destination se situe dans le couloir de jeu direct. La passe et le récepteur se déplacent
vers le panier. On les retrouve aussi durant la phase de remontée de balle, lors des situations d’attaque placée ou lors des situations de
surnombre.

� 

1 2

� 

2

� 

Situation de remontée de balle Situation d’attaque placée Situation de fixation

En général, plus le jeu sera agressif, plus les passes seront pénétrantes, et plus le jeu sera de protection, plus les passes seront
périphériques.

La tenue du ballon

Pour effectuer une passe dans les meilleures conditions possibles, il
faut tenir la balle, mains parallèles, doigts écartés, sans que la paume
des mains ne touche le ballon et ceci afin de favoriser une meilleure
mobilité articulaire
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En 1999,à l’occasion de l’Euro c o l l o q u e,C l a ud e
Gillet de l’A.S. H é ry (Yo n n e ) , nous avait pro-
posé des exercices pour tra vailler la passe.

EXERCICE N°1

Jeu : toucher en possession.
Objectifs :
- vitesse de décision, de geste, de déplacement ;
- vision périphérique.
Moyens :
- un ballon pour douze joueurs.
Mise en place : 
- demi-terrain.

Déroulement : 
- deux joueurs passeurs
(A et B) se font des pas-
ses et cherchent à tou-
cher un autre joueur ;
- le joueur touché re j o i n t
l’équipe passeurs ; 
- le jeu continue jusqu’au
dernier touché.
Figure 1

EXERCICE N°2

Jeu de passes avant.
Objectifs : 
- déplacement rapide vers l’avant (contre-attaque) ;
-démarquage et cible de passe ;
- geste, vision, décision.
Moyens : 
- un ballon pour six joueurs.
Mise en place : 
- deux équipes de six joueurs tout terrain.
Déroulement : (Figure 2)
- la pre m i è re vague doit aller aplatir dans l’en-but advers e ,
comme au rugby ;

- dribbles et passes en arrière sont interdits ;
- retour en marchant sur le côté pendant que la deuxième vague
fait de même.
On peut faire pro g resser l’exercice en ajoutant un défenseur
puis deux, trois…

EXERCICE N°3

Jeu : vitesse de passes.
Objectifs :
- vitesse des passes ;
- déplacements après la
passe.
Moyens :
-  un bal lon pour s ix
joueurs.
Mise en place : 
-  deux équipes de six
joueurs sur deux demi-terrains ; 
- un joueur fixe, sous le panier, les cinq autres en colonne.
Déroulement : 
- A fait une passe à F et part en courrant pour contourner
le plot et revenir dans la colonne ;
- F passe à B qui lui refait la passe et suit le même parcours
que A . Et ainsi de suite …
Figure 3

Variantes :
changer les formes de passes et de déplacements :
- passe poitrine avec
plot à droite ;
- passe à terre avec
plot à gauche ;
- changer la position
de F : 
- de côté et “passe
e t  va ”  a vec  t i r  en
“lay-up” ;
- faire couper F de
l’autre côté de la raquette avant la passe.

1

2

4

3



Les différents types de passes

Les passes à deux mains

Théoriquement, les passes à deux mains procurent un degré de précision supérieur aux passes à une main. La trajectoire sera mieux
interprétée lorsque deux mains contrôlent la totalité du geste et interviennent dans la phase finale d’impulsion. La symétrie du geste et de
l’effort des deux mains est une constante et un critère de réussite.

ð La passe directe à deux mains

� Généralités : c’est une passe universelle, convenant presque à toutes les situations de jeu. au cours d’un match, c’est sans doute la passe
la plus utilisée.

� Principales applications : lors des relations entre les joueurs du périmètre; lors des relances et du développement de la contre attaque; les
distances idéales pour son efficacité varient entre 3 et 10 mètres.

� Technique : une fois le ballon et le corps en position fondamentale, on initie le mouvement d’extension des bras. Les jambes doivent être
légèrement fléchies. A l’extension des bras (simultanée à celle des jambes) suit une flexion des poignets qui constitue la fin de l’impulsion.
Les bras restent tendus, les poignets fléchis et la paume de main orientée vers l’extérieur. Si la distance est importante, le passeur peut
avancer un pied pour mieux s’équilibrer.

� Erreurs à éviter : écarter en excès les coudes du corps (perte de puissance); extension incomplète ou dissymétrique des bras et des
poignets (passe molle et lente, trajectoire incorrecte).

ð La passe à terre à deux mains

� Généralités : elle garde les mêmes caractéristiques que la passe directe si ce n’est que le ballon doit rebondir par terre (cible intermédiaire)
avant d’arriver au réceptionneur (cible finale).

� Principales applications : passes hors du champ visuel du défenseur (back-door); lorsque la ligne de passe rectiligne est contestée; le but
du rebond est d’éviter l’interception par un adversaire rapproché.

� Technique : cette passe s’exécute de façon similaire à la passe directe à deux mains. Il n’y a que la direction de la passe qui change. Le
rebond s’effectue généralement aux 2/3 de la distance séparant le passeur du réceptionneur.

� Erreurs à éviter : donner trop ou pas assez d’effet; rebond à terre prématuré ou tardif.

ð La passe à deux mains au dessus de la tête

� Généralités : cette passe est de plus en plus utilisée lors du jeu placé par la protection du ballon qu’elle confère et par le grand choix des
distances d’actions et d’efficacité. L’action coordonnée du buste et des bras permettra d’effectuer une passe en trajectoire tendue et
légèrement plongeante.

� Principales applications : elle peut remplacer la passe directe dans presque tous les cas. Elle présente l’avantage de garder le ballon dans
une meilleure position pour un tir rapide. C’est le type de passe idéal pour donner des ballons intérieurs et pour réaliser des passes
transversales (passes skip) d’un côté à l’autre de la raquette. Cette passe haute n’est pas une passe lobée.

� Technique : comme son nom l’indique, pour effectuer cette passe, le ballon est placé au dessus de la tête, tenu des deux mains; les
jambes sont légèrement fléchies. L’extension des bras est suivie du fouetté du poignet; la paume des mains reste orientée vers le sol.

� Erreurs à éviter : extension incomplète des bras (agit sur la force et la distance de la passe); lâcher de balle précoce (trajectoire lobée);
lâcher de balle tardif (passe trop basse).

1 - réception de balle
2 - réception de balle (suite)
3 - passe directe à deux mains
4 - passe à deux mains au dessus de la tête
5 - passe à terre à deux mains



Les passes à une main

Bien que le pourcentage des passes à deux mains soit supérieur à celui des passes à une main, nous remarquons une certaine préférence
pour ces dernières lors des situations clés et délicates. Les passes à une main cherchent à améliorer l’angle de passe ou à parcourir une
distance de passe très importante.

ð La passe latérale (directe ou à terre)

� Généralités : les défenses de plus en plus agressives rendent souvent très difficiles les passes frontales à deux mains. Les joueurs sont
donc amenés à appliquer des passes plus ou moins obliques. Cette asymétrie oblige le passeur à réaliser la passe à une main, se procurant,
d’une façon naturelle, une protection à l’aide du corps et de l’autre bras.

� Principales applications : lors des relations extérieur-intérieur, ce type de passes améliore les lignes de passe contre les défenses
agressives; essentiellement durant les phases d’attaque placée.

� Technique : au départ, le ballon, protégé par le corps, se situe entre la hanche et l’épaule. Lorsque le joueur initie la passe, le mouvement
du bras, qui se caractérise par une flexion du poignet et par l’extension du bras en direction de la cible, est généralement accompagné d’un
pas latéral pour satisfaire aux besoins techniques de cette passe. La trajectoire peut être directe ou avoir une cible intermédiaire (passe à
terre).

� Erreurs à éviter : lorsque la pression défensive est importante, un mauvaise équilibre peut entraîner une coordination défectueuse entre
les appuis et l’impulsion, ce qui peut conduire une passe peu précise ou trop molle.

ð La passe de base-ball ou passe « crochet »

� Généralités : elle constitue sans doute l’une des passes les plus spectaculaires car elle couvre des distances très longues à une vitesse
maximale.

� Principales applications : les passes longues de contre-attaque; les passes longues de plus de 10 mètres en général; les trajectoires
parallèles ou obliques à l’axe central; le mouvement est statique, car la précision exige un grand équilibre.

� Technique : au départ, le passeur porte avec les deux mains la balle en arrière, à droite ou à gauche de la tête et au dessus de l’épaule de
façon à ce qu’il puisse tenir le ballon avec une seule main en position la plus postérieure. Simultanément, le corps se place latéralement, avec
les épaules orientées vers le réceptionneur et les jambes un peu plus écartées que la largeur des épaules. La jambe arrière reste légèrement
fléchie car elle supporte l’essentiel du poids du corps : c’est la position de lancement. Le déplacement vers l’avant du ballon s’accompagne
d’un glissement du centre de gravité, transférant ainsi le poids du corps sur la jambe avancée. Les appuis, qui étaient orientés latéralement
pivotent jusqu’à être face à la cible. L’extension du bras en avant (force et direction) est suivie d’une flexion du poignet qui constitue la
précision du geste. En fonction de la distance qui sépare le passeur du réceptionneur, le passeur peut avancer la jambe avant ou arrière (en
fonction du pied de pivot) pour trouver une plus grande amplitude du mouvement oscillatoire du corps.

� Erreur à éviter : placer le ballon en arrière avec une seule main (manque de précision et de protection); extension du bras incomplète
(perte de puissance); éviter les trajectoires lobées.

Les passes spéciales

ð La passe dans le dos

� Généralités : il s’agit d’une passe que l’on exécute dans le dos à une main directe ou indirecte. Elle est très spectaculaire et difficile à
intercepter.

� Principales applications : elle constitue une finition facilement exploitable lors de situations de surnombre à 2 contre 1.

� Technique : à partir d’une prise de balle à deux mains ou d’un dribble, le passeur contrôle la balle  avec une seule main et réalise avec le
bras un mouvement circulaire autour du corps en commençant dans le sens du dos. Le geste se termine par une flexion du poignet avec la
main orientée vers la cible. Comme la passe dans le dos peut s’effectuer en phase aérienne ou à terre, le corps ne doit pas gêner la trajectoire
de la balle. Cette passe se situe généralement au niveau de la hanche, mais les passes décisives par dessus l’épaule peuvent être une variante
de la passe dans le dos classique.

� Erreurs à éviter : mauvaise orientation du poignet par rapport à la cible (trajectoire incorrecte); amplitude du geste insuffisante (trajectoire
du ballon gênée par la hanche ou par le dos).



Les passes spéciales (suite)

ð La passe main à main

� Généralités : le passeur ne fait pratiquement que laisser reposer le ballon sur une main pour que le réceptionneur passe le récupérer. Cette
passe concerne les distances très courtes, presque nulles, entre passeur et réceptionneur. Elle peut se faire en mouvement pendant le dribble
ou en position statique.

� Principales applications : le jeu de passes en « 8 », le croisement en ciseaux sur un poste ou le « passe et suit » illustrent l’utilisation
traditionnelle de ce type de passe.

� Technique : le ballon se tient initialement à deux mains et la passe se fait avec la main extérieure par rapport au défenseur et pas toujours
par rapport au panier. Le corps du passeur doit constituer un obstacle, un écran pour le défenseur. L’écran sera de face ou de dos en
fonction de la pression défensive. Un léger fouetté du poignet ou des doigts peut faciliter la transmission du ballon au coéquipier mais, si
l’action est coordonnée, il est facultatif.

� Erreurs à éviter : faire la passe avec la main la plus proche du défenseur; ne pas protéger le ballon avec le corps; ne pas contrôler le ballon
lors du croisement passeur-récepteur; éviter d’exécuter cette passe dans les systèmes de jeu contre défense individuelle car elle ne résiste pas
aux pièges à deux tendus par la défense (prise à deux).
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La passe main à main

ð La passe dans le dribble

� Généralités : cette passe exige une grande coordination car le fait d’éviter l’étape du contrôle de balle diminue la précision alors qu’il
augmente la vitesse d’exécution de la passe.

� Principales applications : lorsque la rapidité d’exécution d’une passe est primordiale.

� Technique : le passeur profite de l’impulsion du dribble pour pousser le ballon avec les doigts et la partie supérieure de la paume de main.
Le geste s’achève par une flexion du poignet. La passe peut être directe ou à terre, en dribble de protection (statique) ou de progression
(dynamique).

� Erreurs à éviter : le contrôle de la balle à une main lors de l’impulsion ne doit pas être un arrêt car l’on perdrait le bénéfice de l’impulsion
du dribble.
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