
 
 

APPRENTISSAGE  et PERFECTIONNEMENT 
 Je joue au Baby-Basket (Revue E.P.S.) 

 

 Premiers pas vers le Basket (M. Bonhomme - P. Hostal) 

 

 Le Basket-Ball : collection premiers pas sportifs (M. Tholozan) 

 

 J’anime une école de Basket par Noel LEFRERE 

 

 Livret du Mini-basket 

 

 Le Baby-Basket : un jeu pour l’enfant (M. Boulois - G. Touboul) 

 

Mes premiers pas au Basket-Ball (L.LEGRAND – M.RAT ) 

 

 Champions de Basket – BAYARD. 

 Pour les enfants de 5 à 8 ans, l’esprit du sport, les règles de base et le plaisir du jeu pour mieux comprendre 

son activité. 

 

 Basket Ball «de l’école aux associations» (G. Bosc - Poulain) 

 

 Initiateur Club : B. Grogeorges 

 

 J’apprend à jouer au basket-ball 

 

 1 000 exercices et jeux de Basketball (P. Vary) 

 

 Le basketball – Le guide des jeunes passionnés – CHRIS MULIN / S’adresse aux enfants à partir de 8 ans, illustré de 

 photo, cet ouvrage initie le lecteur à tous les aspects de son activité, des premiers pas au perfectionnement. 

  

***  Les fondamentaux du Basket – Noël LEFRERE - 

 

 Méthodes d’entraînement- La formation du joueur – Pierre VINCENT 

 

 Jeux d’entraînement pour un basket ludique – Jean Pierre De Vincenzi 

 

 Jeux d’entraînement pour un basket ludique – JP de VINCENZI 

 

Cahier Pédagogique de l’école de minibasket (FFBB)  

 

** Une saison pour poussins débutants par Noël Lefrère (fiches d'entraînement présentées dans les revues Pivot Jeunes de 

2004/05 et 2005/06). 

 

** Une saison pour minipoussins débutants par Nadine Granotier (fiches d'entraînement présentées dans les revues PIVOT 

JEUNES de 2004/05 et 2005/06). 

 

*** Une saison de babybasket par benoit Benitez / Séverine et Benoît BENITEZ ont apporté leurs réponses durant une saison 

entière passée avec 11 babybasketteurs. Ils vous proposent de découvrir 30 séances vécues, construites à partir d'histoires 

célèbres et immédiatement utilisables  

 

BASKET BALL/ Ce livre spécifique au basket-ball, présente ce qu'il est nécéssaire de connaître pour bien le comprendre 

et pour pouvoir l'enseigner, dans le secteur fédéral et dans lemilieu scolaire. Le basket est décrit sous toutes ses 

formes : historique, réglementaire, institutionnel, pédagogique et psychologique. Réalisé par De Vincenzi, 

Grosgeorges, Raimbault et Rat. 

 

Cahier technique DTBN 13-15 ANS 

 

Cahier technique DTBN 15-17 ANS 

 
*** La Formation des Joueurs Livre Bleu et Livre Rouge / Auteur: Pierre Vincent Cet ouvrage s'adresse essentiellement aux 



entraîneurs ayant la charge des catégories benjamins (livre bleu), espoirs et cadets (livre rouge) . Il vise à mettre en lumière 

une stratégie d'apprentissage. Ce programme d'entraînement est accompagné d'exercices de référence. 

 
Le Minibasket pour les enfants, l'apprentissage par le jeu / 75 fiches pratiques / Préface de Claude Bergeaud / Auteur : 

Cathy Malfois 

 

Basket : Entraînement des Jeunes / Principes fondamentaux et perfectionnement technico-tactique / 150 fiches 

pratiques par Cathy Malfois 

 
***  Le cahier des technique des 7/11 ans par la Direction Technique Nationale (cout ENVIRON 25 € au Comité 49 de Basket) 

 
***  Le cahier des technique des 11/13 ans par la Direction Technique Nationale (cout ENVIRON 25 € au Comité 49 de Basket) 

 
 
 
CD ROM et autres supports : 

 

+ CD ROM / A chacun sa pédagogie / Forum 2004 du minibasket à Bourges 

 
+ L'entraînement des Benjamin(e)s et des Minimes /CD Rom : Compilation d'articles parus dans Pivot du n°119 au N° 

137 

 

+ CD Rom pivots 2001-2002 / Tous les articles (en PDF) des revues PIVOT des années 2001 et 2002 sur un CD, soit 

l'intégralité de 10 revues (du numéro 98 au numéro 107) et plus de 75 articles. Pour MAC ou PC 

 

+ CD/WEB REVUES PIVOT JEUNES 2008/09 WEB 1 - 2 - 3 (2008)  WEB 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (2009) 

 

+ N° 113 Le jeu des poussins réalisation : AFEB et imaginéa  /Ecoles labellisées DAD21 et Fontaine les Dijon 

- des vidéos sur le jeu, des situations jouées et d'apprentissage, 

- analyse du jeu des poussins, 

- analyse technique, 

- document technique en pdf, 

- des exercices imprimables en pdf, etc. 

 

 

+ N°111 Colloque 30 ans AFEB 2007- COFFRET 4 / Coffret 8 DVD (la totalité des interventions + bonus) 

B.Gava et G.Malécot - Politique du minibasket à la FFBB et l'apprentissage de la technique chez l'enfant. 

A.Gupillotte et JP Morateur - Les fondamentaux pré collectifs ... 

A.Jardel - Une forme de jeu offensive. 

C.Bergeaud - La mécanique du tir. 

Dr V.Cavelier - Mieux vaut prévenir que guérir... 

A.Thinet - Défense de zone 1-3-1. 

J. Jeanneau - Comment intégrer l'arbitrage dans les séances d'entraînement. 

J. Vernerey - Le jeu de règles. 

 

+ N°105 DVD "Les fondamentaux offensifs individuels" / Une intervention de Jacques Vernerey : autour d'une position 

de base, véritable "tronc commun des fondamentaux individuels" : les capters, la tenue de balle, etc 

 
 
Quelques sites pour trouver des articles techniques : 

 
 
http://www.basketball49.fr/ressources-techniques.html 
 
http://www.afeb.asso.fr/index.php?page=/services/boutique.php 
 
http://www.basketfrance.com/dtn/coach/liste.php 
 
http://www.basketcoach.com/ 
 
http://coachbob.free.fr/ 
 
http://caratome.free.fr/artFFBB/ArtFFBB.html 


