
Thème Définition Notes

Assiduité présence aux entrainements et matchs Parfait 18 à 20

Très Bien 16 à 18

Maitrise de la conduite de balle et du dribble
Bien 14 à 16

Frappe Assez bien 12 à 14

Tactique
Moyen 10 à 12

Vision Difficulté 8 à 10

Volume
6 à 8

Vitesse

Puissance Résistance aux impacts dans les duels

Attitude

Agressivité

Rigueur

Mobilité capacité a se rendre disponible comme NPB

Ecoute

Nom, Prenom : 

Contrôle / 
passe

Maitrise du contrôle de balle, de la passe court 
moy enne, longue.

Conduite / 
dribble

Technique de f rappe, puissance, précision, 
ef f icacité

intelligence dans le jeu, les déplacements par 
rapport au contexte ( poste, déplacements 
adversaires coéquipiers, zone sur le terrain,...)

capacité comme porteur de balle a jouer v ite et 
bien en f aisant le bon choix

capacité a enchaîner les ef f orts sur le long 
terme

Très grande 
difficulté

Vitesse / v iv acité sans ballon et avec ballon 
(dribble / conduite)

v ie dans le groupe, respect des camarades, 
acceptation du résultat, des remarques

capacité a s'imposer dans les duels, a ne rien 
lacher

respect des consignes, implication dans les 
apprentissages, sérieux

Ecouter les consignes et les conseils, ref lexion 
sur son jeu 
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