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De minimes à seniors, du niveau départemental au niveau mondial, Flex est le système le 
plus utilisé dans le monde… Désormais pratiqué à tous les niveaux, de minimes région aux 
équipes de coupes d’Europe, Flex est un système qui limite l’utilisation du dribble et oblige 
à beaucoup de déplacements sans ballon qui libèrent régulièrement les couloirs de jeu 
direct afin de faciliter les un contre un (notamment sur les renversements). 
 
Pour que le système soit encore plus efficace, il peut être intéressant de ne pas enseigner 
que le mouvement de base mais plusieurs options différentes. 
 
Cet article présente donc le mouvement de base, quelques entrées différentes que l’on voit 
à haut niveau et des exercices qui fonctionnent autour de cette forme de jeu. 
 
 
 
 

Différentes entrées 

 
Entrée classique et mouvement de base 

 
 
 
 
Flex est un 
système de jeu 
en continuité. 
Les mouvements 
peuvent donc se 
répéter à l’infini. 
 
 
 
 

Le mouvement de base est aussi exécuté à haut niveau avec tous les joueurs qui passent à 
tous les postes (exemple de la Russie à l’Eurobasket masculin 2005 ou Khimki Moscou en 
FIBA Europe League 2004/05) 
 

 
Entrée par mouvement à 
l’opposé 
 
 
Si 4 a du mal à se démarquer :  
 
Il peut jouer back door et 3 prend sa 
place 
ou 
Il peut aller porter un écran à 3 afin de 
faciliter le renversement. 
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Entrée de l’équipe masculine de Lituanie (Eurobasket 2003) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Lituanie commence Flex en alignement 1-4 (type entrée de 
UCLA Cut) avec les 2 extérieurs à 45° et les 2 intérieurs au 
dessus de la ligne des lancers francs. 
1 passe à 4 et va porter un écran à rentrant à 3 et recevoir celui 
de 5 après… 
 
 

Vous pouvez consulter un page web avec l’illustration 
vidéo de cette entré de Flex en cliquant ici. 

 
 
 
 
 

Entrée depuis la touche (Cleburne County High School) 
 
 

Depuis la touche au 
fond, alignement 
des 4 joueurs près 
de la ligne de fond, 
les extérieurs dans 
les coins et les 
intérieurs sur les 
postes bas. 2 passe 
à 5 qui s’est écarté 
au poste haut, puis 
5 passe à 4 qui 
s’est aussi écarté 
du cercle et 3 pose 
un écran rentrant 
pour 1 et reçoit un 
écran sortant de 5 
etc… 

Vous pouvez retrouver cette combinaison offensive sur le site internet 
suivant : 
http://www.lesspub.com/cgi-bin/site.pl?332&ceNews_newsID=1139
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http://coachbob.free.fr/Videos/sp_lituanie092/sp_lituanie092.htm
http://www.lesspub.com/cgi-bin/site.pl?332&ceNews_newsID=1139


 
 
 
 

Les variations d’utilisation des écrans 

Si le défenseur du premier receveur d’écran anticipe, celui a la possibilité d’utiliser l’écran 
vertical. Les joueurs inversent leurs rôles. (Argentine JO 2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici Ginobili (joueur 2) voit que son défenseur anticipe sur l’écran 
ligne de fond et utilise donc l’écran sortant (posé par le joueur 5) 
pour remonter dans l’axe et prendre un tir ouvert. 
C’est donc le joueur 1 qui remplace Ginobili (joueur 2) dans la 
continuité du mouvement. 
 
 

Vous pouvez consulter un page web avec l’illustration 
vidéo de cette utilisation de Flex en cliquant ici. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Situations pédagogiques 

 
Echauffement : tirs en course sur l’écran rentrant 
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Organisation : 
2 colonnes par demi-terrain 
Une colonne avec ballon en position de 2ème arrière et une 
sans ballon dans le coin opposé. 
Un plot matérialise la pose de l’écran. 
Le joueur du coin utilise l’écran et reçoit la balle pour tirer 
près du cercle. 
Critères de réussite : 
Changement de rythme pour utiliser l’écran 
Vitesse d’éxécution lors du tir 
Etre certain qu’il y a un passeur en place avant d’utiliser 
l’écran !!! 
Type de tir possibles : 
Tir crochet 
Lay back 
Power 

 
 

http://coachbob.free.fr/Videos/sp_argentina013/sp_arg.htm


 
3 contre 3 avec passeur 

 
Pour apprendre aux joueurs à trouver des solutions sur l’écran 
rentrant et l’écran au porteur d’écran, il est intéressant de 
travailler à 3 contre 3 avec un passeur afin de limiter les choix 
possibles et donc lire correctement les solutions proposées par 
la défense. Ce travail facilite le passage à 4 contre 4 puis à 5 
contre 5. 
Organisation : 
3 équipes de 3 et deux passeurs (coach + joueur blessé ou 
coach + adjoint…) si le passeur est un joueur (blessé ou non), 
il est intéressant de lui donner un contrat en passes décisives. 
C’est beaucoup plus motivant pour lui… 
Variantes : 
Faire varier les défenses 
 
 

Concours de tirs par équipe 
 

Organisation : 
1 passe à 4, 3 fait écran pour 2 et 
1 va ensuite poser écran à 3. 
La balle est ensuite renversée par 
3 à 1 pour le tir. 
Rotation : 
2 prend le rebond, donne la balle à 
4 qui s’est décalé, 3 va dans la 
colonne derrière 5. 
On enchaîne avec 2 qui pose 
l’écran rentrant pour 1. 
Concours : 
Entre 2 équipes sur un temps 
donné ou en nombre de paniers 
réussis. 

 
 
 
 

Sites Web à consulter 

 

Historique 
Le Flex Offense devint un système de jeu 
populaire aux USA dans les années 70, 
en partie grâce au succès de Carroll 
Williams à l’université de Santa Clara. 
Celui-ci démontra qu’avec peu de talent 
et beaucoup de mouvement sans ballon, 
il pouvait faire fléchir les meilleures 
défenses du pays. Il peut être 
extrêmement efficace si vous avez cinq 
joueurs sur le terrain qui peuvent joueur 
derrière les 3 points et passer la balle 
aisément. 

Allenatori Toscana
Un clinic de Umberto Vezzosi sur Flex. 
 
Basketcoach
Description des systèmes jeu dont Flex. 
 
BBHighway
D’autres options pour exécuter Flex Offense. 
 
DTN
Attaque de zone, une autre manière jouer flex 
par José Ruiz. 
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http://www.cna.toscana.fip.it/Members/matdov/quaderno/clinic_vezzosi
http://www.basketcoach.com/Coll_off_51.php
http://www.bbhighway.com/Talk/Coaching_Box/Clinics/Flex/flex_intro.asp
http://www.basketfrance.com/dtn/coach/AT/tea/122/01TEA016.pdf

