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Référentiel handicap 
BASKET-BALL en fauteuil 

Baccalauréat session 2011                                   Epreuve facultative optionnelle. 
COMPETENCE ATTENDUE  
Rechercher le gain d’une rencontre de 
Basket-ball en fauteuil roulant par la mise 
en œuvre de choix tactiques collectifs, 
offensifs et défensifs, en exploitant la 
maîtrise du fauteuil. 
Les candidats utilisent de façon optimale 
leurs ressources sur l’ensemble de la 
rencontre. 

Prestation physique sur 15 points 
Un match de 4 x 4 minutes à 5 contre 5 (ou 4 contre 4 en fonction des effectifs) sur un terrain réglementaire 
Equipes homogènes entre elles et hétérogènes en leur sein 
Il sera appliqué les règles officielles du basket-ball Handisport. 
Entretien sur 5 points 
Chaque candidat subit un entretien de 10’ maximum pendant lequel il justifie ses choix techniques et les choix 
tactiques de l’équipe et ou le jury évalue sa connaissance de l’activité (aspects réglementaires, techniques et 
physiques). 

ACTIONS 
DU PORTEUR 

DE BALLE 
04/20 

0 à 1 point 2 points 3 points 4 points 
Perd la balle Garde le ballon et passe sans prise 

d’infos sur la pression. Tirs en 
position non favorable 

Passe précise et conservation si 
pression 
Tirs en position favorable 

Passes décisives 
Efficacité aux tirs 

ACTIONS DU 
NON PORTEUR 

DE BALLE 
04/20 

0 à 1 point 2 points 3 points 4 points 
Orientation et 
déplacement // au P 
de B 

Reste dans le couloir de jeu direct Démarquage 
Appels orientés en mouvement 

Créations d’espaces libres 
Ecrans 
Rebonds offensifs 

ACTIONS DU 
DEFENSEUR 

04/20 

0 à 1 point 2 points 3 points 4 points 
Défend 
occasionnellement 
Commet des fautes 

Organisation désordonnée 
Se place entre l’adversaire et la 
cible 

Défense et repli organisés 
progressifs.  Choix défensif 
approprié (presse, intercepte, 
rebond défensif) 

Anticipe et enchaine des actions 
défensives individuelles et collectives 

ORGANISATION 
COLLECTIVE 

03/20 

0 à 1 point 1,5 points 2 points 3 points 
Actions individuelles 
prédominantes 

Organisation figée 
Utilisation du couloir de jeu direct 
Jeu en relais à 2 

Alternance jeu rapide et jeu placé. 
Alternance couloirs directs et 
latéraux. Occupation espaces clefs 
pour tirs en position favorable 

Combinaison d’actions de plusieurs 
joueurs pou atteindre la cible 
Variation du rythme du jeu. Placement 
et replacement permutation des jours 

ENTRETIEN 
05/20 

0 à 1,5 point 1.5 à 3 points 3 à 5 points 
Maitrise un vocabulaire non spécifique 
en basket. L’analyse de sa prestation 
est globale et imprécise. 

Maitrise le vocabulaire non spécifique au basket. 
Reconnait les points forts et faibles des 2 équipes. 
L’analyse de sa prestation est précise 

Explique les points forts et faibles de 
l’adversaire, au regard, les choix 
tactique de son équipe, et son apport 
personnel. 

 


