
LE CROISÉ SIMPLE OU DOUBLE

Organisation
1 demi-terrain.
3 files de joueurs aux postes de demi-centre,
d’arrière droit et d’arrière gauche.
1 réserve de balles.

Simplification
• Matérialiser avec 4 plots la zone de croisé
pour faciliter les repères de communication
entre le porteur de balle et le non-porteur.
Complexifications

• Démarrer en passe et non en dribble.
• Faire un double croisé : le demi-centre
croise avec l’arrière gauche qui vient
ensuite croiser avec l’arrière droit.

• Autoriser toutes les configurations
possibles, y compris les croisés avec les
ailiers.

• Ajouter 1 défenseur qui vient perturber les
transmissions.

Outils et astuces
• Placer des plots de départ pour les différentes colonnes : les élèves
se positionnent bien souvent trop loin de la cible pour prendre de
l’élan alors qu’il faut être capable d’accélérer le jeu sur un nombre
assez faible d’appuis.

• Au début, ne pas alterner un croisé à droite et un à gauche mais
faire une série de répétitions à droite puis une série à gauche.

• Insister sur la nécessité de respecter les secteurs de retour après
être passé. Les matérialiser au besoin à l’aide de plots disposés sur
les côtés pour éviter les risques de percussion.

• Donner le top départ pour le non-porteur de façon à faciliter le
timing entre lui et le porteur de balle.

• La situation peut s’enchaîner avec une passe à l’opposé : par
exemple, un croisé entre le demi-centre et l’arrière gauche puis
une transmission à l’arrière droit qui va au tir.

À savoir en priorité
Pour le porteur de balle

• S’engager lancé dans le secteur ou l’on veut réaliser le croisé. C’est
le porteur de balle qui décide et non le non-porteur.

• S’arrêter sur 2 ou 3 appuis en les orientant vers la cible (celui qui
fixe doit constituer un danger pour le défenseur : s’il n’oriente pas
ses appuis vers la cible, cela facilite la tâche du défenseur).

• Effectuer une rotation du buste et des épaules sur le bassin pour
protéger sa balle et la présenter au non-porteur qui arrive lancé.

Pour le non-porteur de balle
• Percevoir le temps d’engagement du porteur de balle (notion
essentielle de timing : ni trop tôt, ni trop tard).

• S’engager lancé dans son secteur de jeu.
• Recevoir la balle en allant presque la chercher dans les mains du
porteur (pour diminuer les risques d’interception).

• Recevoir la balle en conservant une attitude haute, les appuis
orientés vers la cible.

• Enchaîner les actions de réception et de tir.

Entrée techniqueA5 ÉchauffementSituation

But
Aller au tir à partir d’une course croisée
entre le porteur et le non-porteur de balle.
Prérequis : s’arrêter sur une courte
distance sans être déséquilibré ; dissocier
assez facilement les épaules du buste (action
de vissage/dévissage) ; enchaîner réception
et tir ou réception et passe.
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Déroulement et consignes
Toutes les balles sont dans la réserve, au niveau de la file des demi-centres. Le 1er demi-centre
part en dribble vers l’avant en allant chercher l’espace de l’arrière gauche tandis que celui-ci
avance vers l’espace du demi-centre. Ils croisent leurs courses et, à 11 ou 12 mètres du but, le
demi-centre s’arrête pour transmettre le ballon à l’arrière gauche qui le reçoit en mouvement.
Après la réception, le dribble est interdit et le tir est libre. Même exercice avec l’arrière droit.
Critères de réussite : au moment de la passe, ne pas être éloigné de plus de 1,50 mètre
(distance porteur de balle/non-porteur). Recevoir la balle en étant en déplacement.
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