
Comment coacher  en U9 & U11 ? 

Objectif : Guider les joueurs par des consignes pertinentes 

S’assurer de la bonne ambiance dans l’équipe, vous devez instaurer un climat agréable 
afin que tous les joueurs s’entendent, s’aident entre eux et vous accordent leur confiance.  

Régler les conflits avant que cela ne dégénère. 
Votre meilleur outil : votre voix ! 

Comportement du coach 
• Pas de téléphone portable pendant les matchs,  sauf  pour une photo de l’équipe 
• Avoir un discours encourageant  
• Accompagner  les parents dans  leurs questionnements,  les diriger vers le club si vous n’avez pas la 

réponse 
• Véhiculer une bonne image du club, vous êtes ses représentants à domicile & à l’extérieur 

Dans le vestiaire & l'échauffement d'avant match : 
• Vérifier les tenues des joueurs qui doivent être adaptées   

(Chaussettes hautes, baskets de sport, affaires de rechange) 
• Vérifier la propreté  des vestiaires 
• Aider les joueurs à retenir une routine d’échauffement, ne pas hésiter à demander aux entraîneurs  
• Répéter  les consignes demandées dans la catégorie  (VOIR AU DOS DE LA FEUILLE DE MATCH), et les 

appliquer sur le terrain 

• Faire le cri d’avant-match, le B le C le H, le BCH ! 

Match 1ère MI-TEMPS 
• Encourager les joueurs à la prise d'initiative 
• Limiter les consignes, une ou deux en attaque et en défense 
• Répéter 
• Ne pas s'occuper de l'arbitrage, expliquer aux joueurs pourquoi les arbitres ont sifflé 
• Faire jouer tout le monde, et s’arranger pour que, sur le terrain, il y ait des bons éléments afin d’aider les 

joueurs en difficulté 

Vous êtes leur point de repère depuis le banc, ils vous font confiance. 

MI-TEMPS : 
• Faire un retour sur la première mi temps et sur les consignes demandées (VOIR AU DOS DE LE FEUILLE), 

réussite ou pas réussite  
• Motiver les joueurs pour recommencer une 2ème MI-TEMPS à 100% 

Match 2ème MI-TEMPS 
• Continuer à encourager, garder les mêmes consignes à mettre en application  
• Accompagner par la voix depuis le banc de touche, ne pas hésiter à parler fort afin qu’ils vous 

entendent.  

Vous êtes leur point de repère depuis le banc, ils vous font confiance. 



 L’APRES-MATCH : 
• Aller serrer la main des joueurs adverses, des arbitres et de la table de marque et de ses co-équipiers  
• Faire un retour sur le match, les questionner sur les points positifs et négatifs, réussite ou non  
• Vérifier l’état des vestiaires quittés 
• Prendre le pot d’après-match  
• Désigner le responsable du  lavage des maillots 

Défaite ou Victoire, le principal étant la formation du joueur 

LEXIQUE DES CONSIGNES 
Voici plusieurs consignes que vous donnerez en attaque et en défense, ce sont des choses simples qui sont 

travaillées la semaine à l’entrainement. S’assurer de la bonne compréhension auprès de tous. Les consignes 

permettent aux joueurs de se repérer sur le terrain, et de jouer ensemble. 

En attaque : 
Sur la montée de balle 

• Lever la tête pendant le dribble  
• Faire les passes aux joueurs seuls en direction du panier 
• Utiliser les couloirs sur le terrain  : le porteur du ballon passe dans l’axe panier-panier, 

non porteur sur les couloirs extérieurs 
• Faire la cible pour être prêt à recevoir le ballon 

Sur du jeu arrêté : 
• Faire la cible pour être prêt à recevoir le ballon 
• Se rendre disponible en s’écartant du ballon  

En défense :  
• Défendre sur un joueur, garder le numéro pendant le même quart-temps 
• Empêcher le joueur d’avoir le ballon, défendre avant la passe 
• Arracher le ballon, ne pas  rester spectateur 
• Sauter au rebond,  ne pas  rester spectateur  

Consignes générales 
• Courir 
• Sauter 
• Appeler le ballon 
• S’encourager  
• Défendre  

Merci encore pour votre investissement,  
en espérant vous aider un maximum, nous restons disponibles en cas de questions. 

La commission MINI BASKET


