
PROTOCOLE DNB  EVALUATION BASKET
         Compétence DNB : Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant des montées de balle rapides quand la situation est 
favorable ou en organisant une première circulation de la balle et des joueurs pour mettre un des attaquants en situation favorable de tir quand la 
défense est replacée. S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable .

Match à effectif réduit (3 + 1 remplaçant) sur des terrains en largeur. L'équipe qui marque sur contre attaque récupère le ballon au milieu du terrain  
(bonification). Match de 6' avec un temps mort par équipe. 2 tournois de 3 équipes, l'équipe qui ne joue pas, arbitre et tient la feuille de marque.
2 rotations possible sur une leçon. 

GAIN DU 
TOURNOI

1 à 3 pts

 Panier 2 pts
Faute (contact) : 1pt équipe adverse

Le gain du tournoi s'établit avec le résultat du tournoi

PERFORMANCE 
COLLECTIVE

5 Pts

JEU SIMPLE lié à la progression du 
ballon vers la cible. 
Pas  ou  très  peu  de  jeu  rapide.  Jeu 
placé est subi

0 à 2

JEU  RAPIDE :  jeu  vers  l'avant  en 
priorité souvent en dribble.
Le  jeu  placé  est  subi :  la  défense 
contrarie le jeu rapide

2.5 à 3.5

ALTERNANCE :  Choix de jeu  rapide  ou de 
jeu placé 
Une montée de ballon rapide
Jeu rapide en dribbles ou en passes

4 à 5

Observable Nombre de CA sur le tournoi

 EFFICACITE
INDIVIDUELLE

8 PTS

Joueur intermittent et peu collectif 

Statique, pas de transition
Perd beaucoup de ballon
Réalise beaucoup de mauvais choix

0 à 3.5

Joueur permettant le jeu rapide ou 
placé 

Conserve le ballon
Se projette rapidement vers l'avant 
Offre une solution active de passe
Va  au tir en 1c 0

4 à 6

Joueur assurant le jeu rapide ou placé 
par des actions variées 

Bonifie les ballons 
Pose le jeu, accélère
Marque des paniers, réalise des passe décisives

6.5 à 8

ARBITRE
OBSERVATEUR

COACH

4 Pts

N'arbitre pas 
Ne coach pas
Peu fiable dans la prise d' infos

0 à 1

Efficace comme arbitre  
Donne des conseils individuels
Fiable dans la prise d'infos

1.5 à 2.5

Arbitre et dirige le match, placé (AK / AT)
Donne des conseils collectifs
Prend des temps morts

3 à 4




