
Fabriquer un filet de panier de
basket en ficelle
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un filet pour votre panier de
basket, avec une bobine de ficelle.
Pour fabriquer le filet, il vous faudra environ 20m de ficelle, découpée en :
- un bout de ficelle d'au moins 1m70
- 15 bouts de ficelle de 1m10
- quelques bouts de ficelle de 15 cm.
La fabrication du filet nécessite deux étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : installer la ficelle
Tendez le morceau de ficelle de 1m70 entre 2 poteaux, en veillant à ce qu'au
moins 1m40 de ficelle reste libre.
Prenez un des morceaux de 1m10, et pliez-le en 2 parties égales de manière à
obtenir une boucle.
Positionnez la boucle derrière la ficelle tendue, près du poteau, rabattez-la vers
vous, et passez les 2 bouts de ficelle à l'intérieur de cette boucle.
Serrez bien le nœud pour qu'il ne puisse pas coulisser sur la ficelle.
Répétez cette action en laissant un espace de 10 cm entre chaque boucle de
ficelle.
Avec 15 bouts de ficelle, vous devez donc remplir les 1m40 de la ficelle tendue
entre les deux poteaux.
ETAPE 2 : tresser le filet
Un filet se fabrique de façon linéaire, par exemple de droite à gauche.
Commencez par un côté du filet.
Reliez le brin de gauche du premier morceau de ficelle avec le brin de droite du
deuxième morceau de ficelle.
Faites tourner les deux brins autour de votre index pour faire une boucle, et
faites repasser les deux brins dans cette boucle pour les nouer ensemble.

Répétez cette action avec tous les morceaux de ficelle de la première ligne.
A partir de la seconde ligne, faites des noeuds plus proche les uns des autres
pour donner au filet une forme plus sérrée en bas du filet.
Veillez à ce que le bas du filet ne mesure pas moins de 90cm. C'est la longueur
minimum pour que le ballon puisse passer dans le filet, une fois qu'il sera fini.
Détachez la ficelle des poteaux, et accrochez les 2 côtés du filet avec les petits
bouts de ficelle.
Votre filet est prêt à être utilisé ! Vous pouvez maintenant l'accrocher sur votre
panier de basket !
A vous de jouer !
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