
COMMENT  FAIRE  PROGRESSER
COLLECTIVEMENT SON  GROUPE  EN

10  ÉTAPES ?

Ce document s'adresse, en particulier, aux entraîneurs qui adhèrent à un processus de progrès
permanent.

La progression d'un groupe s'effectue dans 4 domaines : ( à travailler à chaque entraînement )
 technique
 physique
 stratégique
 mental

En suivant 3 axes :
 les compétences connues sur lesquelles on peut s'appuyer comme points forts pour se mettre

en situation de réussite.
 les compétences à développer parce queinsuffisamment connues qui représentent les points

faibles, freins qui empêchent de progresser afin de passer au niveau supérieur dans un avenir
à court terme.

 les nouvelles compétences à apprendre afin d'élever le niveau du groupe dans un avenir à
moyen terme.

Avec un double objectif :
 de trouver la solution au  principal problème rencontré dans le match afin qu'il ne soit plus

un frein à la progression du groupe et afin de ne pas reproduire la même erreur au match
suivant

 de renforcer le point fort rencontré lors de la rencontre afin qu'il soit encore plus performant
le match suivant

1ère  ETAPE : LA  PROBLÉMATIQUE  DE  L'ENTRAINEUR : Le projet
technique club

L'équipe technique du club doit mettre en place un projet technique valable du plus jeune aux plus
âgés :

Le projet, présenté dans ma dernière vidéo, apparaît comme un atout majeur car il est le trait d'union
entre les uns et les autres.

Chaque entraîneur doit situer son groupe dans le projet technique du club et mettre en place son
projet de jeu ce qui va être déterminant dans le regard apporté à l'évaluation de son groupe et aux
solutions à apporter pour l'améliorer.
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2ème  ÉTAPE : EVALUER  SON  GROUPE

C'est la phase d'observation chiffrée de notre performance, des éléments que l'on est capable
de maîtriser, lors d'un match dans lequel les deux équipes sont, si possible, de niveau
équivalent pour déterminer quoi travailler à l'entraînement.

L'évaluation de son groupe doit être indépendant du résultat surtout chez les jeunes.
Le résultat n'a qu'une valeur informative car il ne dépend pas que de la valeur de son équipe.

Le résultat est dépendant d' autres paramètres comme la valeur de l'adversaire,  la qualité de
l'arbitrage, les conditions extérieures ( public, salle, météo..... ) bref d'éléments que l'équipe ne
maîtrise pas.

Ne se fier qu'au résultat pour évaluer un groupe serait une grossière erreur.
Le résultat ne doit pas être la priorité chez les jeunes ; il est la conséquence du travail effectué en
amont, la semaine et les semaines précédentes.

Gagner pour gagner chez les jeunes n'a pas d'intérêt.
Ce qui fait sens, c'est de gagner en validant un projet de formation.

Le classement, chez les jeunes, est fait pour valoriser l'éducateur et les parents.
Quand on veut gagner vite, on va à l'essentiel, on ne multiplie  pas les expériences pour bâtir un
basket ball créatif

3ème  ÉTAPE : ÉVALUER  SON  GROUPE EN  ATTAQUE (au basket
ball)

Exemples d'éléments à observer :
1 : les possessions de balle
2 : les tirs avec les emplacements et les réussites ou les échecs sur jeu rapide et sur jeu placé
3 : les lancers francs
4 : les rebonds offensifs
5 : les passes décisives
6 : les pertes de balle
7 : l'évolution du score suivant les défenses adverses
…............ etc

4ème  ÉTAPE : ÉVALUER  SON  GROUPE EN  DÉFENSE (au basket
ball)

Exemples d'éléments à observer :
1 : les possessions de balle adverses
2 : les zones de tirs adverses
3 : les pourcentages de réussite adverse
4 : les rebonds offensifs adverses
5 : nos rebonds défensifs
6: les ballons volés

© Miyem Basket Academy 2022 - All right reserved
2



7 : l'évolution du score en fonction de nos défenses
…......... etc

5ème  ÉTAPE : BILAN  STATISTIQUE

Bilan qui va servir à déterminer nos points forts, nos points faibles.
L'important sera de les hiérarchiser.

6ème  ÉTAPE : DÉTERMINER SON POINT FAIBLE  NUMÉRO  1

Déterminer le point faible majeur du groupe, la contrainte qui  empêche sa progression pour  passer
au niveau supérieur.

7ème  ÉTAPE : EFFACER  LE  ¨POINT FAIBLE  NUMÉRO  1

Le travail dure 10 à 30 minutes lors de chacun des entraînements suivants.
Le travailler jusqu'à ce qu'il ne devienne plus l'élément numéro 1 qui empêche la progression.
L'objectif est d'élever la performance de la contrainte jusqu'à l'émergence d'une nouvelle contrainte.

8ème  ETAPE : DÉTERMINER  SON  POINT FORT  NUMÉRO 1

Le travailler encore et encore afin de mettre le groupe en meilleure situation de réussite pour
développer la confiance et l'estime de soi.

9ème  ETAPE : JOUER  SON SCHÉMA TACTIQUE  EN
FONCTION  DE SES POINTS  FORTS  EN  PARTICULIER  DE  SON
POINT   FORT   NUMERO  1

Afin de prendre du plaisir et de progresser pour prendre plus de confiance et de motivation.

10 ème  ETAPE : RECOMMENCER  CES  ÉTAPES POUR  UNE
AMÉLIORATION  CONSTANTE
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CONCLUSION :

Faire comprendre aux joueurs ce qu'est un projet collectif ( l'entraide,la capacité à surmonter les
différences , le respect, les bénéfices que chacun peut en tirer.... ).

Le jeu doit être l'objectif premier.
La technique et le physique doivent être au service du jeu.

La véritable progression ne doit pas se concentrer exclusivement sur les résultats mais sur son
niveau de jeu, son niveau de performance.

Quelle priorité se donner ?
 .Vouloir former les jeunes techniquement et physiquement ou les éduquer en priorité à la

compréhension du jeu  qui leur permettra à s'adapter à toutes les situations y compris
d'incertitude et de désordre?

L'important n'est pas de sortir vainqueur des
épreuves mais d'en sortir meilleur.
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JYM (Jean-Yves Marescal) Conseiller Technique de la MIYEM BASKET ACADEMY et ancien
Responsable du Haut Niveau et de la Performance au sein des pôle espoir de Reims et de
Toulouse, se met face caméra pour vous partager quelques CLÉS récoltées tout au long de sa
longue expérience au sujet de la performance et de la réussite sportive.

Un document créé par Mr. Jean-Yves Marescal, avec la participation de la Miyem Basket Academy pour le projet “Les clés du JYM”.

Ce projet à pour but de partager aux membres d’institutions sportives, toute notre expérience et expertise au sein de l'écosystème du sport de haut
niveau.

Ce contenu ne peut donc en aucun cas être utilisé à des fins commerciales sans l’accord de explicite de la Miyem Basket Academy et de Mr
Jean-Yves Marescal.

Nous autorisons toutefois la diffusion de ce contenu, s’il est bien mentionné que la création du contenu vient de la Miyem Basket Academy et de
Mr Jean-Yves Marescal.
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