
Basket fauteuil
 ENTRAINEMENT

Test d’habiletés type «All Star Game»
Ce test est né d’un travail en partenariat entre la cellule recherche et Franck Belen, entraîneur de l’équipe de France de 
Basket Fauteuil. C’est un test à la croisée des chemins entre les «All Star Game» et le handibasket, ce qui le rend ludique 
et révélateur des habiletés et de leur progression chez les joueurs de basket fauteuil. 
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Cible de 2m de hauteur derrière laquelle est placé une cible posée au  sol de 1m/1m ou de 1m de diamètre

Les poteaux de la cible font 1m de hauteur et le cerceau fixé dessus à la vertical fait 70cm de diamètre
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Schéma test d’habileté basket fauteuil
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L’OBJECTIF
Basé sur le test des «All Star Game», 
ce test adapté à la pratique handis-
port, consiste à chronométrer un 
joueur effectuant un parcours où se 
confondent rapidité et précision. Les 
différentes situations de jeu en bas-
ket fauteuil y sont reproduites.

MATéRIEL NECESSAIRE
∫1 décamètre.
∫ Du scotch large de couleur.
∫ 2 cibles constituées de 2 barres et 1 
cerceau par cible. (Cf. schéma).
∫ 1 cible constituée de 3 barres et 
d’une cible au sol qui peut être ma-
térialisée au scotch large de couleur. 
(Cf. schéma).
∫ 15 plots.
∫ 3 lattes (ou matérialisation avec du 
scotch large de couleur) pour les ar-
rêts de sprint (cf. schéma).
∫ 1 chronomètre.
∫ Une douzaine de ballon.

DESCRIPTION DU PARCOURS
∫ Le joueur se positionne derrière la 
ligne du terrain matérialisé en rouge 
sur le schéma au niveau du « start ».
∫ Le joueur slalom entre les plots en 
partant par la gauche au départ.
∫ Il ramasse le ballon durant son dé-
placement entre le 4ème et le 5ème 
plot.
∫ Une fois le slalom terminé : sprint.
∫ Arrêt ou en tout cas freinage à la 
marque (1) puis passe à deux mains 
dans la cible. L’athlète a 3 essais pour 
réussir. S’il rate les 3 = pénalité de 2 
secondes à ajouter au temps total de 
passage.

∫ Une fois au plot (2), il prend le ballon 
et va shooter en mouvement dans la 
raquette. S’il rate, il doit repasser par 
le plot après avoir récupéré son re-
bond. S’il rate ses 3 essais = 2 secon-
des de pénalités sur le temps final.
∫ Arrivé à la marque (3), il doit effec-
tuer une passe à une main dans la ci-
ble (en mouvement ou non). S’il rate 
ses 3 essais = 2 secondes de pénalités 
sur le temps total.
∫ Ensuite, sprint vers la marque (4) 
avec un arrêt BRUTAL devant la mar-
que SANS la toucher. S’il touche, il 
doit faire le tour du plot et revenir 
freiner. S’il rate 3 fois = 2 secondes de 
pénalités.
∫ Puis sprint vers la marque (5) en sui-
vant le fléchage avec demi tour une 
fois entre les marques SANS les tou-
cher. S’il rate, il refait le tour du plot. 

S’il rate 3 fois = 2 secondes de péna-
lité.
∫ Ensuite sprint jusqu’à la marque (6) 
où il doit effectuer une passe lobée 
qui doit passer au dessus de l’obsta-
cle puis atterrir dans la cible derrière 
(Cf. schéma). S’il rate 3 fois = 2 secon-
des de pénalité.
∫ Sprint jusqu’au plot (7). Le joueur 
prend le ballon et choisit l’endroit, en 
dehors de la raquette, d’où il veut ti-
rer. S’il rate, retour au plot puis idem, 
s’il rate 3 fois, il aura 2 secondes de 
pénalité. Que ce soit après 1 tir ou 
après les 3 essais manqués, le joueur 
doit récupérer son ballon et le repo-
ser au plot.
∫ Enfin, sprint jusqu’au rond central. 
Le chrono s’arrête dès qu’il entre 
dans le rond.


