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Les niveaux du jeu 
 

Basket ball 
 

 

Les différents niveaux repérés sont les suivants : 

Niveau 1 = La « grappe » 

- centration sur la balle 

- regroupement autour du ballon 

- jeu de passes en face à face 

- tirs à l’arrêt 

- nombreuses pertes de balle 

Niveau 2 = La « Comète » 

- jeu de contournement du groupe en dribbles ou passes 

- regroupement derrière le porteur de balle dans le jeu rapide 

- quelques grandes passes par dessus le groupe 

- tirs en course majoritaires mais peu efficaces 

- défense en côte à côte 

Niveau 3 = jeu combiné spontané 

- contre-attaque organisée 

- démarquage en appui et soutien 

- tirs en course efficaces + tirs à 2 pts en appui ou extension 

- enchaînements d’actions surtout côté ballon 

- défense en face à face 

Niveau 4 = jeu combiné structuré 

- contre-attaque et jeu de transition organisés 

- blocs sur porteur de balle essentiellement 

- tirs en suspension à 2 pts + tirs à 3 pts 

- enchaînements d’actions côté ballon et à l’opposé du ballon 

 

Football 

Niveau 1 débutant 

-Perçoit et traite aucunes informations. 

-Ne modifie pas son statut de joueur en fonction de la possession ou non possession 

du ballon. 

-N’identifie pas les différents temps de jeux. 

-Réagit et agit uniquement quand il est directement lié à l’action. 

-Techniquement ne se décentre pas du ballon. 

Niveau 2 = le débrouillé 

-Perçoit et traite les informations liées à son sous système. 

-Change de statut lorsqu’il est directement lié à l’action. 

-Varie les sens du jeu, sans en maîtriser les conséquences. 

-Comprend et s’organise avant de réaliser. 
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-Techniquement apporte peu de modification à ses réponses (exp utilisation toujours 

du même pied). 

Niveau 3 = le confirmé 

- Perçoit et traite plusieurs informations liées au système global. 

- Estime et anticipe les changements de statuts. 

- Identifie les différents temps de jeux offensifs et défensifs, sans apporter 

toujours les bons principes et règles d’actions. 

- Anticipe, décode l’action à mener. 

-Techniquement varie ses comportements en fonctions des réponses tactiques 

Niveau 4 = l’expert 

- Perçoit, traite, et donne la meilleure réponse tactique en fonction des indicateurs. 

- Estime, anticipe et renverse le rapport de force. 

- Identifie, et valorise la situation en répondant au plus juste tactiquement et 

techniquement. 

-Anticipe, décrypte, oriente, craie, dans un espace et un temps limité, est capable de 

créer une « contre communication » de l’action qu’il mêne. 

-Techniquement est dégagée de toute pression affective avec le ballon. 

Gymnastique : 

Niveau 1 : « Découverte » 

Etudiant n’ayant soit jamais pratiqué ou simplement ayant une petite expérience dans 

le cadre scolaire. La découverte de l’activité est souvent totale. Pratique 

exclusivement au sol. Augmenter ses capacités de coordinations et de dissociations en 

parallèle de ses capacités motrices pour réaliser un maximum d’éléments référencés. 

Le choix des éléments réalisés est fait par le gym. 

Niveau 2 : « ancien pratiquan t » 

Ancien gym de club. Son but est de retrouver des sensations perdues. Orientation du 

travail dans une récupération des différentes qualités gymniques pour pouvoir 

s’éprouver dans des éléments réalisés plus jeune en totale sécurité. Le recul sur la 

pratique permet souvent de dépasser le niveau que le gym avait dans sa jeunesse : 

acquisition de nouveaux éléments. 

Niveau 3 : « club » 

Compléter la pratique actuelle du club en créant un esprit de groupe et d’équipe : 

motivation, entraide. Chaque gym s’oriente sur ses points forts pour apporter le 

maximum de points à l’équipe lors des compétitions FFSU. Celle-ci n’étant pas 

obligatoire, la gym au SUAPS peut-être un entraînement supplémentaire pour 

perfectionner sa pratique. 

Les bases physiques et techniques sont présentes chez ses gymnastes. Le but est de 

les entretenir tout en développant le pôle cognitif : compréhension - motivation. 

 

Hand ball 

 

Niveau 1 = LA GRAPPE (débutant) 
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-centration sur la balle 

-passes peu précises 

-panique balle en main 

-peu de buts, pas ou peu ( passe ) de tirs 

-défense inexistante ou rare ; joueur perdu sur le terrain 

-Gardien de but( GB) fuit les tirs 

Niveau 2 = PRENDRE DE VITESSE ( contre attaque et jeu direct) 

-course rapide vers l’avant 

-dribble vers l’avant seul, ou passe peu assurée 

-tirs plus puissants mais mal placés ; souvent à l’arrêt 

-utilisation de joueurs appuis mais démarquage difficile sans ballon 

-défense sans réellement gêner le porteur : « court » sans 

organisation 

-GB qui a construit des repères et se déplace en fonction du ballon 

Niveau 3 = TRANSPERCER 

-montée de balle plus organisée 

-prise de balle en course 

-utilisation du jeu indirect et du jeu direct 

-utilisation des espaces défensifs ; démarquage plus tôt 

-tirs plus puissants, mieux placés sur fin de montée de balle 

-défense sur l’attaquant pour stopper la progression de balle 

-GB qui se place par rapport au ballon et varie ses parades 

Niveau 4 = CONTOURNER 

-montée de balle structurée puis jeu placé autour ( trapèze) si échec 

sur la montée 

-prise de balle dans les espaces, en course, et orientée 

-démarquage dans des espaces restreints 

-utilisation des secteurs d’aile pour accéder au but sur décalage 

-tirs puissants, placés. Fixation du GB 

-défense avec action forte sur le porteur et action sur les non 

porteur : gêne, harcèle… 

-GB placé, équilibré, jeu en fermeture , provocation. .Dissociation. 

Niveau 5 = CONTOURNER ET/OU SURPASSER 

-jeu placé et organisé avec et/ou sans ballon avec utilisation en plus 

des tirs par-dessus la défense 

-rentrées de joueurs 

-utilisation des blocs et écrans 

-démarquage avant l’arrivée du ballon 

-tirs sur feinte, utilisation des effets 

-défense dans un système cohérent 

-GB : jeu sur plusieurs modes ; dissociations fines, relances… 

Athlétisme : 

 

Niveau 1 = Découverte de l’APSA 

-l’étudiant se situe dans le « touche à tout » sans rechercher la réalisation d’un 
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performance 

-la méconnaissance des principes de développement des processus énergétiques amène 

l’étudiant « à tout attendre » des séances : il ne peut se préparer seul et ne perçoit 

pas l’intérêt des exercices à développer pour éviter les accidents musculaires et 

pratiquer en toute sécurité. 

-les étirements sont inconnus et ne sont pas ou peu réalisés. 

-l’énergie n’est pas ou mal gérée. 

Niveau 2 = appropriation d'une « technique » . 

A partir d’éducatifs généraux, appropriation d’une « technique » adaptée. 

-l’étudiant prend à son compte les exercices proposés et les transpose dans les 

disciplines athlétiques retenues (saut en hauteur, saut à la perche, lancer du javelot, 

sprint court, demi-fond & exercices lactiques -400m.-) 

-la recherche de placements moteurs (bassin, segments libres, etc…) pour mieux 

restituer l’énergie, est privilégiée. 

-l’étudiant travaille sur micro cycles de 2 à 3 séances –selon les conditions 

météorologiques- 

Niveau 3 = développement d'un processus énergétiquet 

-l’étudiant « profite » des adaptations matérielles pour développer un processus 

énergétique qu’il a préalablement identifié. 

-les séances « s’enchaînent » autour d’une discipline choisie par l’étudiant en fonction 

de ses motivations et de son histoire athlétique. 

-Sa « carte d’identité athlétique » est précise et bien identifiée : l’étudiant 

recherche l’amélioration de sa ou de ses performances dans un domaine particulier. 

-L’entraînement et ses effets doivent pouvoir être « transférés » dans d’autres 

APSA. 

Niveau 4 = Entraînement . 

-Idem niveau 3 

-Participation aux compétitions indoor et en extérieures fédérales et FFSportU, au 

niveau le plus élevé possible. 

-Maîtrise des règlements administratifs de juges. 

-Construction autonome des plans d’entraînement. 


