BASKET - Evaluation niveau 1
MAITRISE / 9 pts :
Actions
individuelles

1 point
1. Cherche à avoir le
ballon
2. dribble risquée mal
assuré
3. transmission en
cloche en avant
4. tir qui a du mal à
atteindre la cible

Porteur de balle

Non porteur

1. suit le jeu
2. réclame le ballon
3. rompt l’alignement
de temps en temps
1. se replace entre la
cible et le porteur

Du défenseur

2 points
1. Cherche à aller vite
vers le ballon
2. dribble assuré
3. transmet dans le
couloir direct à
distance de passes
4. crée le danger en tir
central
Rompt l’alignement
toujours de la même façon
(appui)

3 points
1. va vite vers le but
seul et à deux
2. trouve des solutions
pour aller vers la
cible avec des
longueurs de passes
variées
3. tir en appui mais
aussi en suspension
Offre des solutions de
passes en appui ou soutien
selon les actions

Se replace entre la cible de Bon replacement, gène le
la porteur et gène le porteur porteur et interceptions

PERFORMANCE /7
2 point

4 points

6 points

L’équipe perd plus de la moitié des
ballons avant de tirer au panier

L’équipe réussi à tirer de 51
à 69% de ses possessions

L’équipe réussi à tirer plus de
70 % de ses possessions

L’équipe ne récupère que 25% des
ballons des possessions adverses

L’équipe récupère entre 26
et 40 % des possessions
adverses

L’équipe récupère plus de 40
% des possessions adverses

1 match/ 3 point
Résultats du match : (1 pts)

1er 1 point

2ème 0 point

Participation, progrès et connaissance / 3pts
1 point

Je sais observer et remplir la fiche

1 point

Participation régulière et progression effective

1 point

Règlement acquis la marque, le non contact, le marcher, la reprise de
dribble, les « 5 secondes »)

