
Jeu pour enfants : Match à trois
équipes
Dans cette vidéo, vous allez découvrir un exercice pour vous entraîner à vous
démarquer pour recevoir le ballon, tirer ou passer à un coéquipier démarqué,
ainsi qu'à prendre un rebond et à empêcher les adversaires de recevoir le ballon
ou récupérer le rebond.
Le but du jeu est de marquer contre son adversaire et d'empêcher l'adversaire
de marquer.
Avant de démarrer, répartissez les joueurs en trois équipes de 4 ou plus.
Pendant cet exercice, les trois équipes jouent en même temps : une qui attaque,
une qui défend et une qui aide l'attaque. Le dribble est interdit.
Les joueurs qui attaquent ont le droit de tirer mais ne peuvent pas se passer le
ballon. Ils peuvent seulement le passer à l'équipe qui aide.
Les joueurs qui aident ne peuvent pas tirer ou se passer le ballon. Ils peuvent
seulement le passer à l'équipe qui attaque.
Les joueurs qui défendent essaient de récupérer le ballon avec une interception,
un contre ou un rebond.
A chaque panier marqué, les équipes passent de l'attaque à la défense à l'aide.
Si l'exercice est trop dur, vous pouvez soit autoriser un dribble, soit imposer
aux joueurs de l'équipe qui aide de rester à un pas des lignes de touche.
Après quelques minutes, vous pouvez compliquer l'exercice.
Les joueurs de l'équipe qui aide peuvent maintenant poser des écrans pour les
attaquants. Avant de poser un écran, le joueur doit crier "écran !" pour prévenir
le défenseur et éviter une collision.
Pour réussir l'exercice, l'équipe qui attaque et l'équipe qui aide doivent effectuer
de bons démarquages pour recevoir le ballon. L'équipe qui défend doit anticiper
et aider ses coéquipiers.
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-three-teams-basketball

