L1 Basket-ball
EVALUATION CONTROLE CONTINU
Garçons
Dispositif :

4 contre 4 tout terrain
4 quart-temps de 5 min. non décomptés
1 min. de récupération entre chaque quart-temps, 3 min. à la mi-temps
2 rencontres par équipe

Conditions de jeu :

défense individuelle tout terrain en 1ère mi-temps
défense individuelle demi-terrain en 2nde mi-temps
sortie du jeu après 3 fautes personnelles de joueur
1 temps mort par mi temps et par équipe
chaque joueur joue 3 quart-temps par match (changements)

Critères d’évaluation : la note est établie sur la base d’un indice d’efficacité établissant la différence
entre les actions individuelles positives et les actions individuelles négatives, le tout multiplié par le
volume de jeu (balles jouées) et divisé par la durée du quart temps.
Fiche d'évaluation basket-ball
1

NOM :

Prénom :

Durée de chaque quart temps (min.) :
1er quart 2e quart
temps
temps

3e quart
temps

4e quart
temps

Eléments évalués

Critères

Disponibilité dans
le jeu
Capacités
défensives
Capacités
offensives

Balles reçues
(BR)

0

Balles conquises
(BC)

0

(pour les tirs, marquer une
unité pour chaque point)

Rebond
(affecter le score des
rebonds d’un coef. de 0.5)

Passes pour panier
facile (PPF)
Tir réussi
(TR)
Rebond offensif
(RO)
Rebond défensif
(RD)

Adaptation au jeu

Balles perdues
(BP)

Fautes

Fautes Offensives
(FO)
Fautes Défensives
(FD)

Volume de jeu

Total des balles jouées
(BJ = BR + BC)

Indice d'efficacité

((TR + PPF+ BC + R
- BP) * BJ) /
durée quart temps

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

Bonus performance : les joueurs de l’équipe victorieuse du tournoi bénéficient tous d’un demi-point
supplémentaire.
R.Leca STAPS Le Creusot L1 Basket-ball
06/04/17

L1 Basket-ball
EVALUATION CONTROLE CONTINU
Filles
Dispositif :

4 contre 4 tout terrain
4 quart-temps de 3 min. non décomptés
1 min. de récupération entre chaque quart-temps, 3 min. à la mi-temps
2 rencontres par équipe

Conditions de jeu :

défense individuelle tout terrain en 1ère mi-temps
défense individuelle demi-terrain en 2nde mi-temps
sortie du jeu après 3 fautes personnelles de joueur
1 temps mort par mi temps et par équipe
chaque joueuse joue 3 quart-temps par match (changements)

Critères d’évaluation : la note est établie sur la base d’un indice d’efficacité établissant la différence
entre les actions individuelles positives et les actions individuelles négatives, le tout multiplié par le
volume de jeu (balles jouées) et divisé par la durée du quart temps.
Fiche d'évaluation basket-ball
1

NOM :

Prénom :

Durée de chaque quart temps (min.) :
1er quart 2e quart
temps
temps

3e quart
temps

4e quart
temps

Eléments évalués

Critères

Disponibilité dans
le jeu
Capacités
défensives
Capacités
offensives

Balles reçues
(BR)

0

Balles conquises
(BC)

0

(pour les tirs, marquer une
unité pour chaque point)

Rebond
(affecter le score des
rebonds d’un coef. de 0.5)

Passes pour panier
facile (PPF)
Tir réussi
(TR)
Rebond offensif
(RO)
Rebond défensif
(RD)

Adaptation au jeu

Balles perdues
(BP)

Fautes

Fautes Offensives
(FO)
Fautes Défensives
(FD)

Volume de jeu

Total des balles jouées
(BJ = BR + BC)

Indice d'efficacité

((TR + PPF+ BC + R
- BP) * BJ) /
durée quart temps

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

Bonus performance : les joueuses de l’équipe victorieuse du tournoi bénéficient toutes d’un demi
point supplémentaire.
R.Leca STAPS Le Creusot L1 Basket-ball
06/04/17

