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Bump : Action de se placer sur le chemin de l’attaquant et de contester son déplace-

ment alors qu’il essaie de couper ou profite d’un écran pour recevoir le ballon. 

 

Combination defense (Junk defense) : Se dit d’une défense partiellement en man to 

man et partiellement en zone. 

 

Defensive transition : Repli défensif. 

 

Delay game (Delay offense) : Se dit d’une attaque destinée à utiliser un maximum du 

temps autorisé. 

 

Early Offense : Moment de la contre-attaque durant lequel les attaquants profitent en-

core d’un nombre égal de joueurs par rapport aux éléments qui ont effectué le repli dé-

fensif (2 contre 2, 3 contre 3). Se situe entre le first break (situation de surnombre : 1 

contre 0, 2 contre 1, 3 contre 2) et le secondary break. 

C’est parfois aussi le nom donné au secondary break lui-même. 

Certains disent qu’il s’agit d’une fin de contre-attaque structurée pour entrer dans le 

système de jeu prévu. 

 

Inside-out dribble : Changement de direction dans le dribble avec feinte vers l’inté-

rieur et accélération vers l’extérieur (sans changement de main). 

 

Junk defense (Combination defense) : Se dit d’une défense partiellement en man to 

man et partiellement en zone. 

 

Man to man offense : Attaque d’une défense homme à homme. 

 

Quick hitter : Il s'agit de petits enchaînements offensifs (mini set plays) destinés à 

obtenir un panier rapide. Cela peut être considéré aussi comme un chemin diffé-

rent pour entrer dans votre propre système de jeu. On peut aussi dire qu'il s'agit 

d'une option qui peut être prise dès que l'équipe est en position d'attaque. Enfin, il 

est aussi permis d'admettre qu'un "quick hitter" procure une chance de marquer 

rapidement sans beaucoup de mouvements. 

 

Retreat step : Pas de retraite d’un joueur qui maintient une bonne position défensive 

suite à un mouvement offensif de son attaquant. 

 

Screener : Se dit du joueur qui place l’écran. 

 

UCLA cut : Cut du meneur vers la position de low post en s’appuyant sur un écran du 

high post. 

 

Up screen : Ecran venant de la baseline vers le top de la raquette. 


