
   Le Basket en SERBIE 
BELGRADE, octobre 2012 

Le RUSSE - F.CRAPEZ - P.ORY - JM.DEGANIS - D.JAKOVLIEVIC - F.PERRIGAULT - JP.MORATEUR - Y.JULIEN 



Introduction 

• 19 au 28 octobre – BELGRADE 

• 11 Matchs + 14 Entraînements 

• Rencontres avec les coachs : 

> FMP/Étoile Rouge, Partizan et Zitko Basket 

• Rencontre avec les instances dirigeantes:  

 Vice Président Fédération Serbe, Président Ligue de Belgrade et Arbitre 

Euroleague 

 

Grande disponibilité de la part des différentes personnes rencontrées 

 





Organisation Sportive 

• La Fédération Serbe = Entre 15 000 et 20 000 

licenciés 

• Séniors : 

– ligue Adriatique = 14 clubs dont 3 pour la Serbie 

– 3 divisions nationales  

• 1ère et 2ème = 14 clubs  

•  3ème = 56 clubs répartis en 4 poules  

• Volonté de faire jouer les jeunes > règle des 24 ans  



Volonté politique au service de la 
Formation  

• U 17 et U19 : 

> Ligue de développement  avec 12 équipes provenant des 6 régions 

• U15 : 

> Phase de qualification régionale + phase finale à 12 équipes 

• U13  

> Phase régionale uniquement 

• U7 à U11  

 Dans les écoles 

 Participation des différents acteurs (Dirigeants, Arbitres et Entraîneurs) > Réunion 4 fois par an 

pour les ligues de développement U17-U19 

 

 

Saison = août à mi-juin + début des championnats mi-octobre 

 



 

 

 

 



La formation Serbe 
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Simplicité du jeu U13 et U15 

• Le jeu simple facilite:  

 la perception des actions 

 les prises de décisions appropriées 

Le jeu appartient aux joueurs ! 

• Un jeu basé sur le jeu rapide: 

 le basketteur existe d’abord par la course 

 



Simplicité du jeu U13 et U15 

• Un jeu de fixation-passe: priorité au 1c1 

• Prise de tous les tirs ouverts 

• Continuité dans le jeu 

• Volonté de transiter rapidement: Att. + Déf. 

• Défense rugueuse tout terrain 

 



Des choix techniques tranchés 

• Pas de système de jeu avant U 15 

• Pas d’écran porteur jusqu’en U 15 

• Pas de défense de zone jusqu’en U15 

• Encourager le joueur dans les prises d’initiatives 

dans le tir par une pédagogie positive. 

• L’intensité et l’agressivité sont souhaitées, 

organisées, encouragées à l’entraînement. 

 

 



La Technique au cœur de la 
Formation 

« La tactique pour un jour, la technique pour toujours » 

 

• Priorité à la technique individuelle  80% du travail en 

U13-U15 

• Aisance balle en main, Passe , Tir, Dribble 

• Motricité, coordination, latéralité, travail d’appuis 



• Formation précoce avec volume important 

– 2 entraînements en U11 

– 4 entraînements en U13 

– 5  entraînements en U15 

– 2 séances / jour en U17 U19 

 

La Technique au cœur de la 
Formation 



Pas de spécialisation des postes 

• Formation générale du joueur quelque soit son gabarit 

• Tous les joueurs effectuent les même situations 

jusqu’en U15 

• Le travail/poste commence en U15-U16  

On a vu un poste 4 de 2m08 mener le jeu lors d’un 

entraînement 



Agressivité et Intensité 
• Vision commune de tous les Coachs 

• Défense H/H tout terrain 

• Importance du 1c1 = fixation-passe 

• D’abord le jeu rapide 

• Continuité du jeu 

• Très grande intensité à l’entraînement 

• Beaucoup de traversées de terrain 

 



Ecole FMP Etoile Rouge 

• École unique en Serbie 

• Accueille des 

basketteurs de 15 à 18 

ans 

• Existe depuis 

maintenant 10 ans 

accueillant 120 sportifs 

 



 

> Construite autour du basket et non pas l’inverse  

 

Ecole FMP/Étoile Rouge 





3 niveaux de programme: 

1er niveau 

 U17 U 19 de l’Etoile Rouge = + de 15h/semaine 

 Journée type: Entraînement-École-Entraînement 

 

2ème niveau 

 U16: École-Entraînement-École-Entraînement 

 U18: Entraînement-École-Entraînement-École 

 

3ème niveau 

 1 Entraînement/jour 

 

Ecole FMP Etoile Rouge 



Des joueurs comme TEODOSIC, KESELJ, SAVANOVIC, RADMANOVIC, 
LABVIC, RASIC, ERCEG sont issus de l’école. 

 



Formation et contexte 
économique 

•  Le coach = figure importante du basket Serbe, emblématique et 

charismatique par les résultats internationaux des sélections, des 

clubs et par la qualité des joueurs formés. 

• Le système économique du basket Serbe bénéficie  de l’exportation 

de ses talents vers les clubs européens et la NBA = retour sur 

investissement 

• Le départ de plus en plus précoce des talents n’est pas sans 

conséquence sur le niveau de la  pratique locale contre laquelle la 

fédération cherche à lutter  

 



Conclusion 

• Ce séjour nous a permis de comprendre pourquoi le basket Serbe 

est au plus haut-niveau mondial avec peu de licenciés 

• Volonté de former des joueurs et de les faire jouer. 

• Quantité et qualité dans le travail avec recherche: 

 - de toujours jouer avec intensité 

 - de maîtriser le ballon et d’être adroit 

• La convergence des acteurs au service de la formation 

• La concentration de l’élite avec un nombre important de matchs 

(50) 
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