
Jeu pour enfants : Quick change
Dans cette vidéo, vous allez découvrir un exercice pour vous entraîner à
effectuer des transitions rapides entre l'attaque et la défense, ainsi qu'aider vos
partenaires en défense.
Le but de l'exercice est de marquer plus de points que l'adversaire.
Avant de démarrer, répartissez les joueurs en deux équipes de 4 ou 5.
Commencez un match normalement en utilisant une défense homme-à-homme.
A chaque fois que le coach crie "Stop !", le porteur de balle s'arrête et pose le
ballon au sol.
L'autre équipe s'en empare et doit essayer de marquer rapidement.
Le joueur qui a posé le ballon au sol ne peut pas rester défendre sur son
adversaire direct. Il doit aller défendre sur un autre joueur.
Après un panier ou une violation, les joueurs passent la balle au coach.
Le coach passe ensuite le ballon à n'importe quel joueur et le jeu reprend.
Si l'exercice est trop difficile, le coach peut crier "Changez !". L'attaque conserve
la possession mais chaque défenseur doit aller défendre sur un autre joueur.
Après quelques minutes, vous pouvez compliquer l'exercice.
Lorsque le coach crie "contre-attaque !", le porteur de balle s'arrête et place le
ballon au sol. L'équipe adverse a alors 5 secondes pour tirer ou elle perd la
possession.
Pour obliger les joueurs à rester concentrés, le coach peut aussi varier ses
directives en criant "Stop", "Changez" et "Contre-attaque".
Pour réussir l'exercice, l'attaque doit marquer rapidement, tant qu'elle a
l'avantage sur la défense. La défense doit vite revenir protéger son panier et
bien communiquer pour être organisée.
Si vous êtes un éducateur, n'hésitez pas à télécharger la fiche de discussion
associée ! Elle vous permettra d'aider les enfants à réfléchir à ce qu'ils ont
appris, à faire le lien avec ce qu'ils connaissent, et à l'appliquer dans leur vie de
tous les jours !

https:/www.sikana.tv/fr/sport/learn-basketball-with-kids/game-quick-change

