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Game Concept 
 

Genre : Tactical / sports / narratif 
Univers : Contemporain 
Public cible : Adulte / A la recherche de nouvelles expériences interactives 
Plateformes : Ordinateur / Switch / Tablette 
Outil : Unity 

 
 

Présentation du concept 
“Le Basket du Mercredi” est un jeu vidéo racontant une année dans la vie d’un club de basket                  
loisir.  
Dans le gymnase d’une ville de province se réunissent tous les mercredis plusieurs personnes              
afin de s’adonner à leur hobby : le basketball. Ce club “loisir” est le rendez-vous idéal pour ceux                  
qui veulent jouer sérieusement et faire des matchs mais qui n’ont pas le temps ou les                
ressources de s’investir dans un “vrai” club.  
Tous les genres et tous les âges s’y croisent. Sans réelle structure, les participants vont et                
viennent au fil des semaines.  
“Le Basket du Mercredi” s’inscrit ainsi dans la lignée de jeux indés résolument modernes              
comme “Night in the Woods” et “The Banner Saga” et dans celle du cinéma “tranche de vie”.  
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Gameplay 

Présentation générale 
“Le Basket du Mercredi” est un jeu tactique et narratif, alternant phase de gameplay (des               
matchs de basketball, gameplay tactique au tour par tour) et phase de narration. Le jeu propose                
de suivre la vie d’un club de basket loisirs d’une ville de province, pendant un an. On ne peut                   
ainsi pas “perdre”, le joueur suit simplement la vie du club, semaine après semaine, match               
après match. 

La “Semaine” - Séquence de jeu 
 
Le jeu est séquencé en “Semaine”. Chaque Semaine se déroule de la même manière : 

● Une séquence narrative, où plusieurs personnages dialoguent et où le joueur peut 
parfois interagir de manière simple afin d’influer l’histoire 

● Une séquence de jeu tactique, un match de basket. 

Deux équipes 
 
Chaque semaine, deux équipes vont s’affronter. Dans le Basket du Mercredi il est possible de               
jouer le jeu avec un partenaire de jeu, ou bien de jouer seul les deux équipes, ou enfin de                   
laisser l’ordinateur jouer l’une ou les deux équipes. 
Ce choix est offert au début d’une nouvelle partie et est modifiable dans les options du jeu. 

Phase Tactique 

Résumé 

● Le jeu se déroule sur un terrain de basket découpé en positions. 
● Afin de simplifier le jeu et de refléter l’ambiance “amateur / basket de rue”, la plupart des 

matchs voient s’opposer deux équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain. Cependant, 
cette règle peut varier et le gameplay peut s’adapter à des équipes de 1, 2, 3, ou 4 
joueurs. 

● Un match est découpé en phases de jeu. Il n’y a pas de limite au nombre de phases. 
● Un match est terminé lorsque l’une des équipes marquent un nombre de points 

déterminé et indiqué à l’écran. 
● Un personnage est une pièce qui occupe une position du terrain. 
● Les personnages sont joués les uns après les autres. 
● Pendant un tour, un personnage peut : 

○ Se déplacer (changer de case) 
○ Effectuer une action (tirer, passer, etc) selon ses compétences 

● Chaque action effectué possède une probabilité de réussite, dépendant des 
compétences du personnages ainsi que du contexte. Ainsi, un personnage essayant de 
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tirer vers le panier aura une chance de marquer qui sera dépendante de sa compétence 
en tir ainsi que de sa position (plus il est loin, plus le tir est compliqué, plus il est entouré 
de joueurs adverses, plus le tir est compliqué). 

 

Les règles et variantes du streetball 

● La plupart des matchs se joueront selon les règles du streetball (basketball de rue). 
● Le but d’un match de streetball est de marquer un nombre de points prédéfinies (7, 11, 

13, 15 ou 21) 
● A chaque fois qu’un panier est marqué, l’équipe qui a marqué gagne un nombre de 

points prédéfinis 
○ 3 point si le tireur et à l’extérieur de la ligne extérieur et 2 points à l’intérieur 

● Les joueurs peuvent jouer parfois avec la règle du 'win by 2'. Ce qui signifie, comme au 
tennis, que l'équipe doit gagner avec au moins deux points d'écart. 

● Il est possible de jouer balle gagnante ou perdante. Quand c'est balle gagnante, l'équipe qui 
marque récupère le ballon en attaque. Une équipe pourrait donc ne jamais obtenir le ballon 
en attaque si l'autre équipe marque à chaque possession. 

● Si la balle sort des limites, elle peut être remise en jeu soit de l'extérieur, près de l'endroit où 
la balle est sortie, soit au même endroit qu'en début de match, selon les règles établies 
avant le match. 

● Si l'équipe qui défend prend possession de la balle par un vol, un blocage ou un rebond, elle 
doit sortir la balle au-delà de la ligne des trois points avant de pouvoir marquer un panier.  

Composition des équipes 

Dans le Semainier est indiqué la taille des équipes ainsi que la méthode de sélection des 
équipes pour chaque match du jeu. 

Le plateau 

 
● Le jeu se joue sur un plateau de 12x6 cases, plus une rangée de cases de touche pour 

les remises en jeu. 
● Un personnage occupe une case (une case ne peut être occupée que par un seul 

personnage). 

Fin du match 

● Le nombre de points à marquer pour gagner la partie peut varier. Sauf indication du 
contraire dans les informations de la semaine, un match se gagne en 11 points. 

Attaque et défense 

● Le jeu se découpe en phases d’attaque et de défense 
● A chaque phase l’équipe qui possède le ballon est considérée comme “attaquante” et 

celle sans la balle comme “défendante” 
● L’équipe en défense commence à jouer 
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○ Au début d’un match 
○ A chaque remise en jeu (après un panier, une sortie de terrain, etc) 

● A chaque phase les joueurs de l’équipe jouent, dans l’ordre souhaité par le joueur et 
peuvent exécuter un déplacement et une action 

 
Endurance 

 
● Les personnages possèdent des points d’endurance (PE)  
● Chaque action coûte un certain nombre de PE (certaines actions sont gratuites) 
● Les  joueurs récupèrent des PEs en faisant l’action ‘Souffler’ 
● Un personnage n’ayant plus de PE peut continuer de jouer certaines actions. Dans ce 

cas, les PE seront indiqués en négatifs, jusqu’à un minimum de -3, et ce chiffre 
correspond au nombre de Malus appliqué à chaque Action entreprise. 

 
Compétences et Actions 

Malus et Bonus 

 
Une action est par défaut résolue avec succès lorsqu’elle est entreprise par un personnage. 
Cependant, un certain nombre de situations peuvent appliquer un Malus à une action, réduisant 
drastiquement la probabilité de la réussir. Inversement, certaines actions ou situations peuvent 
appliquer un Bonus à une action, annulant ainsi un ou plusieurs Malus. 
 
Un code couleur indiqué dans le jeu résume ainsi la probabilité de réussir une action. 
 

● Une Action blanche réussi à tous les coups 
● Une Action verte (un Malus) de grandes chances de réussir  
● Une Action avec deux Malus à des chances modérées de réussir, elle est orange 
● Une Action avec trois Malus à des faibles chances de réussir, elle est rouge 
● Une Action avec quatre Malus ou plus n’a aucune chance de réussir, elle est noire 

 
Les Bonus annulent les Malus. Ainsi, une Action avec 3 Malus et 2 Bonus est verte. 
 
En code, la valeur Bonus/Malus est un entier variant entre 0 (noire) et 4 (blanche), cette valeur 
étant transformé en probabilité de réussite lorsque l’Action est entreprise, selon la 
correspondance suivante :  

● Blanche : 100% 
● Verte : 90% 
● Orange : 50% 
● Rouge : 25% 
● Noire : 0% 
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Liste des compétences et actions 

 
Actions de base 
 
Par défaut, un personnage possède ces caractéristiques :  
 

● Endurance 3 : le joueur peut effectuer trois Actions sans reprendre son souffle 
● Courir 3 / Dribbler 3 : le joueur peut se déplacer de trois cases avec une Action 

déplacement ou dribble 
● Rebond 1 : le joueur peut prendre un rebond 

 
Ces niveaux de compétences sont affectés par les Traits du joueur. 
 

 ● Souffler 
○ L’action Souffler est une action blanche sans aucun Malus possible (elle est 

donc réussie systématiquement). 
○ Cette action permet de récupérer 3 PEs. 

 
Actions avec ballon  
 

 ● Tirer 
○ L’action Tirer commence avec un Malus par défaut. Elle est donc verte 
○ Chaque personnage adverse adjacent ajoute un Malus 
○ Tirer depuis la ligne des 3 points ou plus loin ajoute un Malus 
○ Réussite : le panier est marqué. Le nombre de points marqués dépend des 

règles en vigueur (en général 3 derrière la ligne des 3 points, et 2 sinon) 
○ Échec : la balle rebondit sur l’arceau, et déclenche un Rebond (cf Action 

correspondante). 
● Passer 

○ Chaque personnage entre le lanceur et le receveur donne un Malus 
○ Réussite : le ballon est passé au receveur 
○ Échec : le ballon est intercepté par l’un des personnages sur le chemin du ballon 

● Dribbler 
○ Avec ballon, déplacer le personnage de X cases 

 
Actions de défense 
 

● Contrer 
○ Le joueur Contre si un ennemi déclenche un Tir près de lui 
○ Le ballon est attrapé par le joueur qui Contre, ce qui déclenche une inversion 

attaque / défense. 
● Voler le ballon  
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○ Voler le ballon est une Action Rouge 
○ Réussite : le joueur obtient le ballon 
○ Échec : rien ne se passe 

● Défendre une zone 
○ Jusqu’à la prochaine phase, les joueurs adverses doivent s’arrêter lorsqu’ils 

pénètrent sur une des cases adjacentes au joueur 
 

Attaque sans ballon 
 

● Courir 
○ Déplacer le personnage de X cases 

 
Actions contextuelles 
 

 ● Rebond 
○ Lorsque le ballon rebondit sur l’arceau, tous les joueurs adjacent au panier tente 

de prendre le rebond, automatiquement. 
○ Le système décide aléatoirement qui prend le rebond parmis les joueurs ayant le 

meilleur niveau de rebond. 
○ Si aucun joueur n’est près du panier, le ballon se retrouve au sol autour du 

panier. 
 
Actions avancées 
 
Certaines actions ne peuvent être jouées que par certains personnages possédant le trait 
correspondant. 
 
Actions avec ballon 
 

● Feinte 
○ Le joueur tente de feinter un adversaire adjacent  
○ Feinter est une Action Orange 
○ Réussite : un adversaire adjacente est déplacé sur une case adjacente 

aléatoire. Dans ce cas, le joueur peut effectuer une action à nouveau. 
○ Échec : rien ne se passe 

● Pousser 
○ Le joueur tente de pousser un adversaire adjacente 
○ Pousser est une Action Verte 
○ Réussite : l’adversaire ciblé est déplacé d’une case dans la direction opposée à 

celle du joueur qui a initié l’action.  
○ Échec  : rien ne se passe 

● Donner des directives 
○ Le joueur crie des directives à un de ses coéquipiers 
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○ Le coéquipier ciblé gagne deux Bonus pour sa prochaine action 
● Encourager 

○ Le joueur encourage un coéquipier 
○ Le joueur ciblé regagne la possibilité de se déplacer et d’effectuer une action 

● Protéger le ballon 
○ Empêche de se faire voler la balle jusqu’à la prochaine phase. 

 
Attaque sans ballon 
 

● Donner des directives (idem que plus haut) 
● Encourager (idem que plus haut) 
● Pousser (idem que plus haut) 

 
Actions spécialisées 
 
Selon ses Traits et selon le contexte, un personnage peut remplacer une de ses actions de 
base ou une de ses actions Avancée  par une action Spécialisée. 
 
Exemple : un joueur avec la compétence “Tir à 3 points” remplace son action “Tir” lorsque son 
joueur est derrière la ligne des 3 points 
 
Actions avec ballon 
 

● Tirer avec la planche  
○ Remplace “Tirer” si le joueur est à 2 cases ou moins du panier, avec un Bonus 

● Tir à mi-distance 
○ Remplace “Tirer” si le joueur à plus de 1 case et moins de 3 cases du panier, 

avec un Bonus 
● Bras roulé 

○ Remplace “Tirer” si le joueur est adjacent à un défenseur et à 2 cases ou moins 
du panier 

○ Le Bras roulé ne peut être contré 
● Layup 

○ Remplace “Tirer” si le joueur est à 1 case ou moins du panier et il n’y a pas de 
défenseur sous le panier, avec un Bonus 

● Dunk 
○ Remplace “Tirer” si le joueur est à 1 case ou moins du panier et il n’y a pas de 

défenseur sous le panier, avec un Bonus 
● Tir à 3 points 

○ Remplace “Tirer” si le joueur est sur une case qui vaut 3 points, avec un Bonus 
● Fadeaway 

○ Remplace “Tirer”, si le joueur est adjacent avec au moins un ennemi, avec un 
Bonus 
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○ Le joueur recule d’une case avant de tirer. 

Déplacement 

 
● Quand un personnage joue les actions “Courir” ou “Dribbler”, il peut être déplacé de X 

cases sur le terrain, X étant ses Points de Déplacement 
● Chaque case du terrain coûte 1 Point de Déplacement 
● Le personnage dépense ainsi 1 Point de Déplacement lorsqu’il se déplace sur une case 

adjacente 
● Un personnage ne peut pas s’arrêter sur une case occupée par un autre personnage 
● Avant de décider de se déplacer vers une case du terrain, le joueur doit vérifier qu’il a 

bien le nombre de Points de Déplacement nécessaires pour s’y arrêter 
● Le nombre de points d’Endurance dépensé lors d’un déplacement dépend de la distance 

parcourue. La formule est Distance - 1. Un déplacement de 1 est donc gratuit. 
 
Ballon au sol 

 
● Certaines Actions peuvent déclencher l'atterrissage du ballon au sol.  
● Le ballon tombe sur une case du terrain et ricoche 
● La case où le ballon atterrit finalement est choisie aléatoirement entre toutes les cases 

adjacentes à la case où la balle est tombée. 
● Si cette case est occupée par un joueur, ce joueur récupère automatiquement le ballon. 
● Sinon, le ballon est au sol. Le joueur le plus proche se rend sur la case et récupère le 

ballon. En cas d’égalité de distance, le joueur est choisi au hasard. 
● Si le ballon se retrouve dans les mains d’un joueur en défense, on change de phase. 

Personnages 

Evolution des personnages 

 
● Chaque personnage possède des compétences lui permettant d’effectuer avec efficacité 

certaines actions sur le terrain.  
● Afin de simplifier le jeu et de refléter le niveau amateur du club, il est possible que 

certains personnages soient incapables de réaliser certaines actions. Cela permettra de 
bien identifier les personnages et leurs fonctions. Par exemple, certains personnages 
sont des spécialistes du tir à 3 points, mais sont incapables de bloquer un adversaire. 

● Ces compétences évoluent au fil du jeu. Contrairement à la mécanique d’évolution 
linéaire classique qu’on retrouve dans les RPGs, ces compétences vont évoluer selon 
des facteurs moraux ou psychologiques, qui sont influencés par les décisions prises par 
le joueur. 

● Pour simplifier ce processus, chaque personnage peut avoir plusieurs profils de 
compétences, indiqués dans sa fiche. Ces profils se débloquent selon les choix du 
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joueur. La liste des Conséquences qui débloquent des profils de compétences se 
trouvent dans la section Conséquences. 

Traits 

● Les “traits” sont des particularités associés à un joueur. 
● Certains traits explicitent simplement une caractéristique particulière du joueur (une 

compétence marquée ou originale), d’autres décrivent une règle particulière au joueur 
● En règle générale, un joueur ne devrait pas avoir plus de 6 perks afin de rester simple. 

Le maximum de traits qu’un joueur peut avoir est 10. 
● Les joueurs évoluant au fil du jeu, ils peuvent perdre ou gagner des traits 

 
Voici la liste des traits du jeu et leurs effets 
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Contreur Peut contrer 

Bon tireur Tir++ 

Défense intense Très bonne défense 

Centre de l'attention Est plus à l’aise avec ballon que sans 

Endurance Endurance++ 

Joueur pro Endurance++ Tir++ Rebond++ Défense++ 

Lent Dribble- Course- 

Mauvaise Passe Ne passe pas bien la balle 

Motivé Endurance+ 

Passeur Très bonne passe 

Passoire Ne gêne pas les tireurs 

Petite taille Rebond-- 

Peu sportif Endurance- Course- 

Rapide Dribble+ Course+ 

Tireur débutant Malus au tir 

Très grand Rebond++ 

Bras roulé Ne peut être contré 

Donner des instructions Donne un bonus au prochain tir du joueur ciblé 

Encourager Redonne les Actions 

Fadeaway Recule avant de tirer ? 



 

Remy 

Tout pour crâner (ailier) 
Traits forts :  

● Feinte  
● Lay-up 

Traits faibles : 
● Passoire 
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Feinte Peut feinter le ballon à la main 

Vol de ballon Bon pour voler le ballon 

Layup 
A des meilleurs chances de marquer proche 
d’un panier non défendu 

Poussette Peut pousser un joueur 

Tir à mi-distance 
A de meilleurs chances de marquer à 
mi-distance 

Tir à trois points Excelle au tir à trois points 

Tir avec la planche 
A de meilleures chances de marquer avec la 
planche 

Bons appuis Ne peut être déplacé 

Clouée au sol Ne joue pas les rebonds 

Déficience visuelle Ce joueur ne peut pas tirer de loin 

Des années de 
pratique Ne rate jamais ses lancers francs 

Désinvolte Ne joue pas les phases de défense 

Dribbleur débutant Ne peut pas se déplacer avec le ballon 

Egocentrique 
Ne joue pas sans ballon et ne passe pas la 
balle 

Fumeur 
Ne récupère jamais d’endurance et 
commence avec zéro d'endurance 

Intimidé Les défenseurs le gênent beaucoup 

Le poids des années Ne récupère pas d’Endurance, rebond-- 

Meneur 
Donne un bonus aux actions des coéquipiers 
adjacents 

Démotivé Endurance- 



● Centre de l’attention 
● Mauvais passeur 

 
 
Profils alternatifs 
 

 

 

Alex 

Altruiste & entraînement assidu (meneur de jeu) 
Perks forts :  

● Tir à mi-distance 
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Description du 
profil 

Isolé et agressif, après s’être fâché contre son ami Benjamin. 

Id du profil REMY_ALT_6B 

Actif à partir de 
la scène 

REMf1, REMd1, REMg1 

Traits Traits forts :  
● Poussette 
● Dunk 
● Rapide 

Traits faibles : 
● Désinvolte 
● Egocentrique 

 

Description du 
profil 

Rémy reste au club et ami avec Benjamin 

Id du profil REMY_ALT_HAPPY 

Actif à partir de 
la scène 

REMl1 (remplace REMY_ALT_6B si débloqué) 

Traits Traits forts :  
● Feinte  
● Lay-up 
● Motivé 

Traits faibles : 
● Passoire 

 



● Passeur 
● Motivé 

Perks faibles 
● Lent 

 
Profils alternatifs 
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Description du 
profil 

Profil temporaire. Alex commence à prendre confiance et à faire venir des 
migrants au club. 

Id du profil ALEX_ALT_A 

Actif à partir de 
la scène 

ALEa2 

Traits Perks forts :  
● Tir à mi-distance 
● Passeur 
● Motivé 
● Endurance 

Perks faibles 
● Lent 

Description du 
profil 

Alex a attaqué Odile. Ce profil dénote son côté plus agressif et moins 
“teamplay”. 

Id du profil ALEX_ALT_11A 

Actif à partir de 
la scène 

ALEg1 (remplace le profil ALEX_ALT_A) 

Traits Perks forts :  
● Tir à mi-distance 
● Endurance 
● Stable 

Perks faibles 
● Lent 

Description du 
profil 

Alex s’est retenue d’attaquer Odile. Ce profil dénote son côté ouvert aux 
autres et rassembleur. 



 
 

Ajiba 

Bluffante & explosive (arrière) 
Perks forts :  

● Feinte 
● Fadeaway 
● Lay-up 
● Rapide 

Perks faibles 
● Petite taille 
● Fière 

 
Profils alternatifs 
 

21 

Id du profil ALEX_ALT_11B 

Actif à partir de 
la scène 

ALEh1 (remplace le profil ALEX_ALT_A) 

Traits Perks forts :  
● Tir à mi-distance 
● Passeur 
● Motivé 
● Encourager 

Perks faibles 
● Lent 
● Timide 

Description du 
profil 

Après une discussion avec Fanny, Ajiba fait des efforts avec Laura. 

Id du profil AJIBA_ALT_9A 

Actif à partir de 
la scène 

AJIc1 

Traits Perks forts :  
● Feinte 
● Fadeaway 
● Lay-up 

Perks faibles 
● Petite taille 



 
 

 

Benjamin 

Grand & pataud (pivot) 
Perks forts :  

● Très grand 
● Bons appuis 
● Contre 

Perks faibles 
● Dribbleur débutant 
● Peu sportif 
● Tireur débutant 

 
Profils alternatifs 
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Description du 
profil 

Ajiba se laisse approcher par Benjamin. Elle reste au club car il s’y sent 
bien et oublie un peu sa compétitivité. Ce profil décrit son côté plus “chill”, 
basket loisir, moins agressif. 

Id du profil AJIBA_ALT_8B 

Actif à partir de 
la scène 

BENc1 (remplace AJIBA_ALT_9A) 

Traits Perks forts :  
● Feinte 
● Passeuse 
● Tir à 3 points 
● Motivé 

Perks faibles 
● Petite taille 

Description du 
profil 

Benjamin agresse Remy.  

Id du profil BENJAMIN_ALT_B 

Actif à partir de 
la scène 

REMf1, REMd1, BENa2 

Traits ● Très grand 
● Bons appuis 



 
 

 

Fanny 

Tacticienne à l’ancienne (meneur) 
Perks forts :  

● Instructions  
● Encourager 
● Passeur 

Perks faibles 
● Le poids des années 
● Lent  

 
Profils alternatifs 
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● Contre 
● Poussette 

Perks faibles 
● Dribbleur débutant 
● Tireur débutant 

Description du 
profil 

Benjamin se rapproche d’Ajiba, et s’améliore tout en jouant plus 
sereinement, loin de la pression de Remy. 

Id du profil BENJAMIN_ALT_8B 

Actif à partir de 
la scène 

BENc1 (remplace BENJAMIN_ALT_A et BENJAMIN_ALT_B) 

Traits ● Très grand 
● Contre 
● Bras roulé 

Perks faibles 
● Lent 
● Tireur débutant 

 

Description du 
profil 

Si Fanny a été remplacé par Elisa jeune, elle est devenue plus agressive et 
indépendante. Elle est une coach plus “classique”. 

Id du profil FANNY_ALT_14A 

Actif à partir de FANb1 



 

 
 

Odile 

Défenseur athlétique (ailier fort intérieur) 
Perks forts :  

● Endurante 
● Poussette 
● Intense 
● Rapide 

Perks faibles :  
● Tireur débutant 
● Mauvaise passe 
● Dribbleur débutant 
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la scène 

Traits Perks forts :  
● Instructions  
● Motivation 
● Bonne passe 

Perks faibles 
● Le poids des années 
● Lent 

 

Description du 
profil 

Si Fanny a gardé son poste jeune, elle est devenue meilleure 
techniquement, mais aussi plus sensible à la pression. Elle préfère 
carrément ne pas garder le ballon. Elle est une coach généreuse. 

Id du profil FANNY_ALT_14B 

Actif à partir de 
la scène 

FANc1 

Traits Perks forts :  
● Encourager 
● Bonne passe 
● Endurance 
● Main sûre 

Perks faibles 
● Le poids des années 
● Lent  

 



 
Profils alternatifs 
 

 
 

 
 

 

25 

Description du 
profil 

Profil temporaire. Si Odile a été agressée par Alex, elle se renferme un 
peu. 

Id du profil ODILE_ALT_11A 

Actif à partir de 
la scène 

ALEf1 

Traits Perks forts :  
● Endurance 
● Poussette 
● Intense 
● Rapide 

Perks faibles :  
● Tireur débutant 
● Egocentrique 

 

Description du 
profil 

Si Odile reste au club, reste dans les forces de police et engage une action 
de l’intérieur suite aux conseils de Fanny. 

Id du profil ODILE_ALT_3A 

Actif à partir de 
la scène 

ALEh1 

Traits Perks forts :  
● Endurance 
● Poussette 
● Intense 
● Rapide 
● Athlète 

Perks faibles :  
● Tireur débutant 
● Dribbleur débutant 

Description du Si Odile quitte la police ou ne reçoit pas de conseils de Fanny, elle peut 



 
 

Laura 

Volonté de fer (ailier fort) 
Perks forts :  

● Bons appui 
● Tir avec la planche  

Perks faibles 
● Dribbleur débutant 
● Clouée au sol 
● Peu sportif  
● Mauvaise défense 

 
Profils alternatifs 
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profil reste au club quelques temps, démotivée. 

Id du profil ODILE_ALT_3B 

Actif à partir de 
la scène 

ALEi1, ALEg2 

Traits Perks forts :  
● Endurante 
● Poussette 
● Rapide 

Perks faibles :  
● Tireur débutant 
● Mauvaise passe 
● Dribbleur débutant 
● Démotivée 

Description du 
profil 

Si Odile lui met la pression, Laura commence à perdre du poids mais aussi 
l’intérêt qu’elle a à jouer au club. 

Id du profil LAURA_ALT_2A 

Actif à partir de 
la scène 

LAUe1 

Traits Perks forts :  
● Layup 
● Tir avec la planche  



 

 
 
//Personnages secondaires 

Meng 

Geek à trois points 
Point forts :  

● Tir à trois points : excelle au tir à trois points 
Points faibles 

● Intimidé  
● Peu sportif  
● Passeur débutant  
● Clouée au sol  
● Mauvaise défense  
● Lent 

Kamier 

Très motivé mais victime d’une grosse limitation physique 
Point forts :  
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Perks faibles 
● Démotivée 
● Mauvaise passe 
● Timide 

 

Description du 
profil 

Si Laura reste au club et s’ouvre à Odile, elle continuera de prendre du 
poids mais prendre plaisir à jouer. De plus, elle est entraînée par Ajiba. 

Id du profil LAURA_ALT_2B 

Actif à partir de 
la scène 

LAUf2 

Traits Perks forts :  
● Bons appui 
● Tir avec la planche  
● Bonne passe 
● Bonne défense 

Perks faibles 
● Clouée au sol 
● Peu sportif  

 



● Rapide  
● Lay-up  
● Motivé 

Points faibles 
● Déficience visuelle 
● Clouée au sol 

 

Amir  

Bon joueur avec zéro endurance 
Point forts :  

● Main sûre 
● Feinte  
● Contre 

Points faibles 
● Fumeur 
● Centre de l’attention 

 

Elisabeth 

 
Super tireuse à l’ancienne 
Point forts :  

● Main sûre  
● Tir avec la planche  
● Tir à mi-distance 

 
Points faibles 

● Le poids des années  
● Lent 

Phases de dialogues 
 

● Le joueur n’incarne pas un personnage en particulier, mais est positionné en tant 
qu’observateur de la vie du club. En un sens, il incarne le club lui-même. 

● Ainsi, au début ou à la fin de chaque Semaine, il lui sera proposé un dialogue entre 
plusieurs personnages.  

● Ce dialogue est présenté en utilisant le même moteur et la même représentation que 
dans le match de basket 

● Les choix ainsi opérés pourront affecter les compétences des personnages, leurs 
relations, voire même l’implication du personnage dans le club. Au fil des dialogues, 
certains personnages quitteront ainsi définitivement le club, et donc le jeu. 
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● Les scènes de dialogue peuvent avoir lieu avant ou après le match, chaque semaine. 
 

● Les lignes de dialogues sont affichées dans une bulle à côté du personnage concerné 
● Plusieurs personnages peuvent parler en même temps 
● La caméra peut être scriptée pour amener le focus sur différents personnages 

Interactions 

 
● Pendant certaines scènes, le joueur peut intervenir de manière simple pour influer sur 

l’histoire. 
● Le joueur se voit alors proposer deux options qu’il peut choisir. La plupart des choix sont 

chronométrés. Si le joueur ne veut pas choisir, un des choix est pris par défaut. 
 
Voir les rubriques Level Design et Scénario  
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Direction Artistique 
 

Références visuelles 
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Caméra 
La vue est en ¾ profil avec une légère perspective dans le décor mais qui n’affecte pas les 
personnages. Réf : Beat em all à l’ancienne (Street of Rage) 
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Le Gymnase 
 
Tout le jeu se déroule dans un gymnase omnisports d’une zone péri urbaine. Selon les 
semaines le lieu va changer selon les choix du joueur ou les saisons qui passent.  
Le but est donner de la vie à ce lieu et d’en faire un personnage à part entière. 
 
C’est un vieux gymnase, il est vieillissant et mal entretenu.  
 
Sur un côté du gymnase se trouve 3 ou 4 rangées de gradins en vieux bois, et au dessus dans 
grande “baie vitrée”, qui laisse deviner la lumière extérieure. De l’autre côté des ces baies 
vitrées, quelques arbres projettent parfois leur ombre. 
 
Le gymnase se situe dans une zone péri-urbaine dans une grande ville de province en France. 
Il fait partie d’un ensemble omni-sport avec 2 terrains de tennis, une piste de course...  
Un petit parc arboré d’un côté, un parking de l’autre. Au-delà, la ville. 
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Personnages 
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Remy 
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Ajiba
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Alex 
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Amir 

 

Benjamin 

 

42 



Fanny 

 

Meng 
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Odile 

 

Kariem 
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Laura 
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Maquettes 
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Scénario 
 
Le jeu suit une année de vie d’un club de basketball loisir. Le jeu suit ainsi une ‘saison’ dans le 
sens sport loisir (de septembre à juin environ), semaine après semaine. 

Synopsis 
 
Fanny, une ancienne joueuse de basket aujourd’hui retraitée, a fondé Le Basket du Mercredi,              
un club qui fait se mêler les différentes populations de sa ville.  
Des bons joueurs comme Remy et des débutants comme Benjamin – mais ce dernier a pris 10                 
cm pendant les vacances… 
Des hommes et femmes - ou les deux, ou aucun des deux, comme Alex.  
Des blancs et non-blancs, comme Odile, une policière qui tente de concilier ses différentes              
identités.  
Des personnes avec papiers et des sans-papiers, comme Kariem, un jeune réfugié du             
Soudan…  
Après cinq années, Fanny s’apprête à déménager. Le club lui survivra-t-il, en dépit de son               
hétérogénéité et des tensions qui grandiront entre ses membres ? 

Evolution du club - Fin du jeu 
 

● Selon les différents choix du joueur, la fin du jeu sera différente 
● Le jeu peut se terminer de plusieurs manières : 

○ Si le nombre de joueurs dans le club descend en dessous de 4, Fanny annonce 
la fin du club 

○ Sinon, Fanny part à la fin de l’année. Soit Odile et Alex crééent une nouvelle 
association en dehors du gymnase actuel 

○ Soit Elisa reprend la suite du Basket du Mercredi 
○ Soit Le Basket du Mercredi ne reprendra pas l’année suivante 

 
Personnages 

Les fiches personnage gameplay complètes se trouvent ici 
 

Alex 

Alex est un-e étudiant-e de 23 ans non-binaire. Iel a les cheveux courts, des yeux en amande 
d’un beau vert/bleu et des tâches de rousseur. Iel s’habille de manière colorée et surprenante. 
Impossible de connaître son genre en lo voyant, et ce n’est pas iel qui va vous y aider. Iel 
préférerait que vous ne vous posiez même pas la question. 
 

48 



Alex est étudiant-e en fac sociologie. Iel pratique le basket pour le plaisir depuis son               
adolescence - c’est iel qui y a initié Remy, alors que celui-ci avait huit ans. Alex est très                  
impliqué-e dans la vie du club, qu’iel essaye de rendre le plus ouvert et bienveillant possible. La                 
compétition et la performance, ce n’est pas son truc. 
 
Alex a découvert au cours de l’été le quotidien des migrants installés dans le centre d’accueil de 
la commune, et iel cherche depuis à faire quelque chose pour les aider. Iel a eu une idée en                   
tout début d’année : utiliser le club pour les sortir du centre et les faire rencontrer d’autres                 
personnes. 
 
Iel fera tout pour convaincre Fanny et les autres d’accepter - et peu importe si la nouvelle                 
majorité municipale décide ensuite de fermer le club : cela vaut la peine d’essayer. 
Le principal soucis d’Alex est le revers de son empathie et de sa sensibilité : iel n’ose pas 
s’opposer frontalement aux autres, argumenter, essayer de convaincre - iel a plutôt tendance à              
se mettre à la place des autres et comprendre leurs points de vue. 
 

 

Ajiba 

Ajiba est une lycéenne de 15 ans. Elle est mince et gracile, avec un visage fin et de longs                   
cheveux. Elle a aussi une forte volonté et un vrai talent pour le basket, auquel elle joue depuis                  
trois ans. 
 
Elle a emménagé l’été dernier avec ses parents et son grand frère (de un an plus âgé). Pas un                   
moment facile : elle a perdu ses amis, ses repères. Pour couronner le tout, son frère a                 
brutalement changé d’attitude vis à vis d’elle. Alors qu’ils faisaient tout ensemble jusqu’à             
présent (y compris jouer au basket, Ajiba compensant sa plus petite taille par une meilleure               
technique), il a pris de la distance à la fin de l’été. Il refuse maintenant de jouer avec elle et                    
d’autres garçons au basket. Il lui a même dit qu’elle n’avait qu’à trouver des filles pour y jouer,                  
ou encore mieux trouver une autre activité plus adaptée à une femme. 
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Sur le terrain… 
Altruiste & entraînement assidu (meneur de jeu) 
Point forts :  

● Assez bon tir à mi-distance 
● Très bonne passe 
● Très bon lancer franc 

Points faibles 
● Vitesse assez faible 
● Force & appui assez faibles 



La raison de son comportement est aussi bête que simple : le déménagement l’a beaucoup               
déstabilisé, peut être encore plus qu’elle. Il essaie à tout prix de se faire une bande d’amis, de                  
s’intégrer. Ce qui lui semblait naturel - passer du temps avec sa petite soeur - lui paraît soudain,                  
à travers le regard des autres, nul : le mec qui se trimballe sa soeur, un garçon manqué qui veut 
faire du basket avec les mecs... Résultat : ils se sont brutalement éloignés. Ajiba a cherché un                 
autre endroit pour jouer, et c’est comme ça qu’elle est arrivée au club. 
 
Si elle est d’ordinaire réservée, Ajiba est depuis le déménagement devenue renfermée, froide,             
parfois même un peu hostile. Le rejet de son frère l’a beaucoup blessée et elle lui en veut. Elle                   
ne sait pas très bien pourquoi il agit ainsi, mais elle soupçonne (non sans raison) qu’il a soit                  
honte d’elle, soit peur de perdre contre elle devant ses copains. Elle a un objectif : devenir la                  
meilleure possible au basket et lui coller la honte devant ses nouveaux potes. Et après, on verra                 
bien si le basket est un sport de mec ! 
 
Elle trouvera en Remy un support idéal pour sa colère : un mec bon en basket, qui se la joue                    
cool et qui, elle le sentira vite, n’aime pas perdre. Sans en avoir conscience, elle va reporter une                  
partie de son ressentiment sur lui. 
 
Plusieurs personnes du club, et surtout Benjamin, essaieront de percer son armure et devenir              
plus proche d’elle. Elle ne leur facilitera pas la tâche. 
 

 

Remy 

Remy est un lycéen de 16 ans. Il est de taille moyenne, avec un corps mince et nerveux. Plutôt                   
beau gosse, un sourire charmeur et un regard sans cesse ironique. Il joue au basket depuis                
l’âge de huit ans et adore ça. C’est aussi un plutôt bon élève, apprécié des profs même s’il ne                   
se donne pas beaucoup de mal. Le genre à qui on dit : ah, si tu faisais un effort... Les efforts,                     
justement, Remy n’a jamais eu trop à en faire. Il s’est toujours trouvé naturellement bon dans ce 
qu’il entreprenait. Les jeunes de son âge le trouvent cool, un leader de bande naturel qui utilise                 
autant son esprit que ses poings. Les adultes le trouvent sympathique, intelligent - parfois un               
peu impertinent pour son âge, mais ses bonnes manières compensent. 
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Sur le terrain… 
Bluffante & explosive (arrière) 
Point forts :  

● Bons dribble & feintes 
● Bon tir à mi-distance (fade away) 
● Bonne vitesse 

Points faibles 
● Force & appui assez faibles 
● Rebond & contre faibles (petite taille) 



 
Mais la vie de Remy est devenue moins rose récemment. Son père est un homme obsédé par                 
la réussite et qui, involontairement, lui a transmis cette idée fixe. Or, cette année et pour la                 
première fois, Remy a échoué : il n’a pas obtenu d’entrer dans le lycée privé auquel lui et                  
Benjamin avaient postulé. Et pire encore, Benjamin a réussi le concours. Pour la première fois,               
celui qui avait toujours été son ami faire-valoir (sans qu’il en ait conscience) se révèle meilleur                
que lui. Et en plus, il grandit d’un coup et commence à progresser au basket ! 
 
L’arrivée d’Ajiba va achever de le déstabiliser. L’idée qu’on (son père, ses copains du lycée)               
apprenne qu’il se fait battre par une gamine de 20cm de moins que lui le terrifie. 
 

 

Benjamin 

Benjamin est un lycéen de 16 ans et le plus vieil ami de Remy. Il est grand, roux, la peau pâle.                     
Moins charismatique, plus réservé, moins sportif, il lui a souvent servi de faire-valoir. C’est un               
garçon timide mais drôle, bienveillant et sans doute un peu trop gentil pour son propre bien, qui                 
n’ose pas s’affirmer. 
 
Benjamin adore le basket mais n’y est pas bon du tout. Il se croit profondément incapable de                 
progresser et se démotive très vite. En réalité, c’est la certitude d’être moins bon que les autres                 
- et surtout, que Remy - qui l’a toujours empêché de progresser. 
 
Mais les choses sont en train changer : son arrivée dans un nouveau lycée, loin de Remy, et la                   
rencontre de nouveaux amis commencent à le transformer. En outre, il a grandi d’un coup               
durant l’été et dépasse maintenant son ami d’une tête. Il fait plus d’un mètre quatre vingt dix,                 
avec des bras immenses et des jambes dont il ne sait pas quoi faire. Il se tient d’ordinaire vouté                   
et se prend souvent les pieds dans un tapis qu’il est le seul à voir. 
 
De nouveaux envies lui viennent : devenir meilleur au basket, par exemple. Des progrès qui 
risqueront d’éloigner Remy de lui, sans qu’il comprenne pourquoi. Mais aussi se rapprocher 
d’Ajiba, pour laquelle il va vite ressentir une attirance dont il n’a pas l’habitude. 
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Sur le terrain… 
Tout pour crâner (ailier) 
Point forts :  

● Très bons dribble & feintes 
● Très bon lay-up 

Points faibles : 
● Passe mauvaise 
● Mauvaise défense 



 

Fanny 

Fanny est une femme méditerranéenne de 65 ans, une ancienne joueuse de basket et une               
féministe de la première heure. Elle est de taille moyenne, avec un physique sec et athlétique.                
Ses manières sont directes, parfois un peu autoritaires, mais son attitude souvent bienveillante. 
 
C’est elle qui a fondé le premier club de basket de la commune il y a 40 ans, à une époque où                      
voir une jeune fille suer sur un terrain de sport n’avait rien d’évident. La vie l’a ensuite détournée                  
du sport, mais jamais entièrement. Il y a cinq ans, elle a décidé de ré-ouvrir un club amateur,                  
dans le même gymnase. La commune était encore à gauche et elle n’a eu aucun mal à faire                  
accepter qu’une bande de jeunes et moins jeunes se réunisse de manière informelle tous les               
mercredi. Son projet était autant social que sportif : elle avait envie de mélanger les classes, les                 
sexes et les origines. Créer un espace d’échange et de rencontres. Sa première motivation était               
l’impression que les gens se parlaient de moins en moins, se repliaient sur eux même - ça, et                  
l’envie de se donner de nouveaux projets à l’approche de la retraite. Alex - qu’elle connaît                
depuis qu’iel est tout-e petit-e - a été une de ses premières recrues, et avec iel Remy. 
 
Ellle vient de prendre sa retraite pour de bon après une période de demi-activité. Elle a décidé                 
de quitter la ville dans laquelle elle a vécu une grande partie de sa vie - hormis une parenthèse 
parisienne - et d’aller vivre dans le sud. Dans un premier temps - et après, pourquoi pas à                  
l’étranger ? Elle aimerait beaucoup que le club continue de vivre sans elle et a toujours pensé,                 
sans le formuler, qu’Alex prendrait sa suite. 
 
Mais un événement politique est venu bouleverser ses plans : aux dernières élections, la              
commune a basculé à droite. Plus question d’arrangements à l’amiable : on lui demande de               
présenter un dossier, avec création d’association et projet écrit... Elle doit le rendre d’ici Juin. La 
décision suivra dans l’été. Conséquence : le projet d’Alex, qu’elle aurait dans d’autres             
circonstances adopté sans hésiter, va l’effrayer. Elle se retrouvera écartelée entre ses valeurs             
et le désir de protéger sa création. 
 
L’autre problème auquel va être confrontée Fanny concerne sa petite-fille, Laura. Elle est ravie 
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Sur le terrain… 
Grand & pataud (pivot) 
Point forts :  

● Très bon rebond et contre (grande taille) 
● Bons appui & force 

Points faibles 
● Vitesse assez faible 
● Tir mauvais 



que Laura veuille apprendre le basket ; mais elle va en profiter pour prendre la main sur son                  
alimentation et sa forme physique. Elle souhaitera absolument la faire maigrir, quitte à « la               
secouer un peu », et ne se rendra pas compte combien elle la blesse et la fait se sentir mal. 
 
Physiquement, Fanny est encore en bonne forme pour une femme de 65 ans. Néanmoins, les               
premiers signes de la vieillesse se font sentir. Elle s’est blessée à la hanche l’année dernière et 
n’arrive plus à courir ou sauter aussi bien qu’avant. Elle ne se l’avoue pas, mais cela la blesse                  
profondément. 
 
C’est une féministe de la première génération, avec ses limites : elle ne comprend rien à toutes                 
ces histoires de body positivity et d’intersectionnalité. Pour elle, une femme obèse ou qui porte               
un foulard ne peut pas être une femme heureuse. Elle a aussi eu un peu de mal à accepter                   
l’évolution d’Alex, qu’elle a connu-e avant qu’iel ne devienne non-gender ; mais sa bienveillance              
a fini par l’emporter et elle a complètement accepté sa nouvelle identité. 
 

 

Odile  

Odile est une femme de 36 ans qui travaille dans la police municipale. Elle est grande, mince,                 
musclée, belle. Elle a aussi un sens de l’humour étonnant, entre l’absurde et l’ironie mordante. 
 
Elle cumule trois caractéristiques qui rendent difficile son métier : c'est une femme, d'origine              
africaine, et elle est sensible. De fait, elle supporte de plus en plus mal son quotidien - et                  
s’inquiète de l’arrivée de la nouvelle majorité et de ce qu’on va leur demander. 
 
Le club est très important pour elle : c'est une de ses quelques bulles d'air dans un quotidien qui 
l'oppresse. Elle adore le fait qu'on ne fasse qu'y jouer, et rien d’autre. 
 
Le projet d'Alex va donc lui poser problème sur deux niveaux : déjà, elle n'a pas envie de voir                   
débarquer un bout de son autre vie dans son jardin privé. Et puis, elle est persuadée que la                  
nouvelle municipalité refusera un projet aussi social. Elle fera donc tout pour que la situation ne 
bouge pas, en essayant d’inquiéter au maximum Fanny. 
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Sur le terrain… 
Académique à l’ancienne (meneur) 
Point forts :  

● Bon contrôle du ballon 
● Bonne passe 
● Bonne endurance 

Points faibles 
● Vitesse assez faible 
● Force & appui très faibles 



Une chose peut la faire redevenir très sérieuse : elle vit mal l’ambiance machiste de son métier                 
et réagira très vivement à toute remarque déplacée ou tentative de drague. 
 
Odile n’est pas une très bonne joueuse, mais c’est de loin la personne la plus sportive du club : 
elle court et saute encore quand tout le monde cherche à reprendre son souffle. 
 

 

Laura 

Laura est une collégienne de 12 ans. Une nature très passionnée, capable de se jeter à corps                 
perdu dans la cueillette de fleurs ou l’écriture de poésies. 
 
Sa vie a changé quand elle est entrée en sixième et s’est retrouvée, suite à une décision de ses 
parents (l’envoyer en privé), séparée de ses amis de primaire. Elle l’a très mal vécu et a                 
commencé à prendre du poids. Elle est aujourd’hui à la limite de l’obésité. 
 
Tous les membres de sa famille ont un physique mince et sont sportifs. Personne ne comprend                
ce qui lui arrive, pourquoi elle « se laisse aller comme ça », pour reprendre les mots de sa                   
mère. Odile l’a convaincue de venir au club cette année. Elle n’a pas eu trop de mal, car Laura                   
l’adore et l’admire. Ce qu’elle ne lui a pas dit, c’est que sa véritable intention est de la faire                   
maigrir. Mais la pression que lui mettra Odile ne va rien changer au problème de fond : elle se                   
sent terriblement seule et incomprise. Au contraire, la pression de sa tante va aggraver ses               
troubles alimentaires. 
La première motivation de Laura pour venir au club était de passer du temps avec sa tante. 
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Sur le terrain… 
Défenseur athlétique (ailier fort intérieur) 
Point forts :  

● Très bonne endurance 
● Très bons appuis & force 
● Bon rebond 
● Assez bonne défense 

Points faibles 
● Tir faible 
● Passe faible 

Sur le terrain… 
Volonté de fer (ailier fort) 
Point forts :  

● Très bons appuis 
● Assez bon tir à courte distance 



 

Meng 

Meng est un jeune homme de 24 ans d’origine chinoise. Ses parents sont arrivés en France                
avec l’ouverture du régime Maoiste et l’envoi à l’étranger d’une génération d’étudiants. Après             
avoir habité Paris et Lyon, ils ont décidé de rester et ont eu deux enfants. Meng est plutôt petit                   
et frêle. Il est souriant et déterminé, avec des manières discrètes mais franches. Il adore jouer                
au basket, mais uniquement pour le plaisir. Il s’entraîne sans arrêt au tir et est devenu très bon                  
aux paniers à trois points. Il déteste les contacts physique et fuit le dessous du panier. Il porte                  
une brassière à son genou gauche, par peur de se blesser.  
 
 

 
 

Amir 

Amir est le premier réfugié invité par Alex. C’est un homme de 35 ans aux tempes argentées et                  
à la peau halée. Avec son nez très fort, ses cheveux très noirs et ses yeux verts (chose rare                   
pour un syrien), il est plutôt beau en dépit des rides de fatigue et de tristesse qui plissent son                   
visage. Il a de grandes jambes, les épaules rentrées et toujours une clope au bec. Il s’essouffle                 
très vite et tousse beaucoup. Il jouait au basket pendant ses études et en a gardé quelques                 
bonnes notions.  
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Points faibles 
● Endurance assez faible 
● Dribble assez faible 
● Très mauvaise rebond (surpoids) 

Sur le terrain… 
Geek à trois points 
Point forts :  

● Très bon au tir à trois points 
Points faibles 

● Intimidé par les défenseurs 

Sur le terrain… 
Fumeur de clopes 
 
Bon joueur avec très peu d’endurance. 



Kariem 

Kariem est le deuxième réfugié invité par Alex. C’est un jeune homme de 19 ans, aux jambes                 
immenses et aux cheveux ras. Il porte un cache-oeil depuis un accident survenu lors de sa fuite                 
du Soudan. Il est très communicatif et vif, mais aussi parfois maladroit à cause de sa déficience                 
visuelle. C’est un passionné de langue (il parle l’anglais et le français) et de lecture… ce qui lui                  
rend son accident d’autant plus douloureux.  
 
 

 

Elisabeth 

Elisabeth est l’amie de Fanny. Elles ont joué ensemble plus jeunes. Avec ses quarante ans de                
basket, elle possède un excellent niveau, surtout au tir. Elle est grande et mince, avec des                
cheveux noirs à la garçonne, des yeux bleus et une peau très claire. Elle contraste visuellement                
avec Fanny, plus petite, halée et aux cheveux gris.  
 

 
 

Scènes - vue en diagramme 
 
Présentation des différentes scènes du jeu en vue diagramme afin de visualiser les 
conséquences des choix du joueur. 
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Sur le terrain… 
 
Veut courir le plus vite possible vers le panier, mais victime d’une grosse limitation physique 

Sur le terrain… 
Super tireuse à l’ancienne 
Point forts :  

● Très bonne au tir 
Points faibles 

● Le poids des années 
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Choix du joueur 
 
Voici un résumé en liste de tous les choix qui seront offerts au joueur : 
 
1a : Odile décide de fouiller dans le sac de Laura 
1b : Odile décide de ne pas fouiller dans le sac de Laura 
  
2a : Odile fixe un ultimatum à Laura 
2b : Odile essaie de parler avec Laura 
  
3a : Fanny conseille à Odile d’agir 
3b : Fanny conseille à Odile de quitter son travail 
 
4a : Benjamin reste calme 
4b : Benjamin perd patience 
  
5a : Remy bat Ajiba 
5b : Ajiba bat Remy 
  
6a : Benj se bat contre Remy 
6b : Benj refuse de se battre contre Remy 
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7a : Alex insiste jusqu’à faire parler Remy 
7b : Alex renonce à aider Remy 
  
8a : Benj fait le mec viril face à Ajiba 
8b : Benj admet qu’il se moque de perdre 
  
9a : Fanny reste calme lorsque Ajiba critique Laura 
9b : Fanny s’emporte lorsque Ajiba critique Laura 
  
10a : Ajiba accepte de chercher le fantôme avec Laura 
10b : Ajiba refuse de chercher le fantôme avec Laura 
  
11a : Alex accuse Odile 
11b : Alex se montre compréhensive avec Odile 
  
12a : Ajiba dit ses quatre vérités à Remy 
12b : Ajiba l’ignore 
  
13a : Ajiba dit à Fanny qu’elle aurait aimé que le club soit pro 
13b : Ajiba dit à Fanny qu’elle aime le club comme il est 
  
14a : Elisa a accepté de remplacer Fanny 
14b : Elisa a refusé de remplacer Fanny 
  
15a : Ajiba choisit le vampire 
15b : Ajiba choisit le loup garou 
 
16a : Fanny réfléchit à un autre plan suite à la proposition d’Elisabeth de reprendre le club 
16b : Fanny accepte 
16c : Fanny refuse 
 
17a : Ajiba accepte de partir du club  
17b : Ajiba refuse de partir  
 
18a : l’équipe bubulle gagne  
18b : l’équipe Draco gagne 
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Dialogues 
 
Cette partie regroupe l’ensemble des scènes et dialogues du jeu. Les identifiants sont réutilisés 
dans la partie Level Design. 
 
 

ARC « LE RÉGIME » 
 
 

LAUa1 

Semaine 3, avant le match 
Conséquences : LAURA, ODILE 
 
Odile et Fanny sont les seules personnes présentes dans le gymnase. Elle discutent.  
 
01 Odile  
C’est la fille de ma soeur. Une gamine adorable, on est très proches.  
02 Fanny  
Elle a quel âge ?  
03 Odile  
Douze ans.  
04 Fanny  
Et elle a toujours été enrobée ?  
05 Odile  
Jusqu’au collège, ça allait, elle était même plutôt sportive. Et maintenant, elle pèse 45 kg !  
06 Fanny  
A cet âge, ce n’est pas forcément un souci. On grandit d’un coup et on les perd.  
07 Odile  
Ou bien on les garde. C’est ce qui est arrivé à ma soeur. 
08 Fanny  
Alors, elle l’a mise au régime.  
09 Odile  
Et elle m’a demandé de l’aider à faire du sport. 
10 Fanny  
Bon... Du moment qu’elle s’amuse. Elle a déjà joué ? 
11 Odile  
Pas souvent. Mais elle aime bien ça. 
 
Laura entre sur le terrain. Odile et Fanny se tournent vers elle.  
Laura s’arrête près d’Odile et salue Fanny.  
 
12 Laura  
Bonjour, madame.  
13 Fanny (amusée)  
Bonjour, Laura. Et appelle moi Fanny. Ici, on ne fait pas de manières.  
 
Alex, Benj et Remy  entrent sur le terrain. Fanny se tourne vers eux. 
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14 Odile 
 Et là, nous avons Alex, Remy et Benjamin.  
15 Laura (timide)  
Bonjour…  
16 Alex  
C’est chouette que tu nous rejoignes. Je commençais à m’ennuyer, à toujours jouer contre ces deux idiots.  
17 Remy (amusé)  
Je te comprends, c’est lassant de toujours perdre contre les mêmes gens... Ca vous dit, un 3 contre 3 ?  
18 Fanny  
Allez ! Laura, tu as déjà un peu joué avec ta tante, n’est-ce pas ?  
19 Laura (timide)  
Oui, mais… Je suis pas bonne du tout,  je ne sais même pas dribbler...  
20 Remy (amusé)  
T’inquiète pas ! Ca fait dix ans qu’Alex joue au basket et iel ne sait toujours pas mettre de paniers à trois points. 
21 Alex  
QUOI ?! 

LAUa2 

Semaine 1, après le match 
 
Le premier match de Laura vient de s’achever. Les autres joueurs quittent le terrain. Laura, épuisée, est assise par terre. 
(Laura exhausted). 
Odile s’approche d’elle.  
 
01 Odile  
Ca va, mon coeur ? Tu t’es amusée ?  
02 Laura (triste)  
Oui, mais… Je suis vraiment nulle…  
03 Odile  
Tu commences juste, c’est normal ! Tu es fatiguée ? 
04 Laura  
Oui.  
05  
Odile  
Ca ira mieux quand tu auras perdu un peu de poids. Tu verras, c’est tellement agréable de se sentir légère. Tu suis bien ton 
régime ?  
06 Laura  
… Oui. Mais c’est pas très marrant. 
07 Odile  
Hé oui. C’est comme ça que ça marche.  
 
 

LAUa3 

Semaine 7, avant le match 
Odile et Fanny discutent sur le terrain.  
 
01 Fanny  
Alors, Laura s’amuse bien ? Elle a envie de continuer ? 
02 Odile  
Elle adore ! Mais elle ne perd pas du tout. Elle est même montée à 45,5.  
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03 Fanny  
Ah…  
06 Odile  
Je ne comprends pas.  
07 Fanny  
Tu sais, moi, les régimes… surtout pour les enfants... 
08 Odile  
Oh pitié, fais pas ta psychologue... 
09 Fanny  
Navrée d’avoir été puéricultrice ! Très souvent, les troubles alimentaires... 
10 Odile  
Elle n’a pas de trouble alimentaire, elle est juste trop gourmande.  
11 Fanny  
Hmmm… 45,5kg, tu dis. C’est précis. Sa mère la pèse souvent ?  
12 Odile  
Toutes les semaines. Elle a acheté une balance connectée. C’est impressionnant : ça te donne ton poids, mais aussi ta 
masse graisseuse et ta masse musculaire. 
13 Fanny  
Mon dieu… Ce n’est pas un peu angoissant ?  
14 Odile  
Mais non, c’est utile ! Ca permet de savoir où tu te situes, de mesurer ta progression. Tu peux même avoir tes résultats sur 
ton téléphone et les comparer à ceux de tes amies. Il y a des programmes de coaching…  
 
Fanny secoue la tête.  
 
 

LAUa4 

Semaine 7, après le match 
Le match vient de se terminer. Odile vient voir Laura.  
 
01 Odile  
Ca va, mon coeur ? Fatiguée ?  
02 Laura  
Ca va… je m’améliore un peu, non ? 
03 Odile  
Oui ! Et ton régime ? Tu le suis toujours ? C’est important, tu sais, pour être en forme. 
04 Laura  
Oui oui…  
05 Odile  
Bon. C’est bien. Tu veux faire quelques balles ?  
06 Laura  
Oh la la… heu, d’accord. Mais je vais faire pipi avant ! 
 
 
Laura quitte le terrain. Odile regarde en direction de son sac à dos, posé sur une chaise. Elle approche, s’arrête, se tourne, 
se retourne de nouveau.  
 
Choix: fouiller le sac de Laura (LAUb) 
Choix par défaut : ne pas fouiller (LAUc1) 
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LAUb1 

Semaine 7, après le match 
Conséquences : CJ_1A 
 
Odile fouille dans le sac. Elle s’arrête et reste immobile plusieurs secondes. 
Laura revient en courant à ce moment. Elle ralentit puis s’arrête en voyant que sa tante tient son sac.  
Odile se retourne vers Laura.  
 
01 Laura  
Pourquoi est-ce que tu…?  
02 Odile  
Ils font partie de ton régime, tous ces gâteaux ?  
03 Laura  
C’est pas juste. T’as pas le droit de fouiller dans mes affaires… 
04 Odile  
Parce que toi, tu as le droit de me mentir ? De mentir à ta mère ?  
 
Laura se met à pleurer. Odile s’approche d’elle. 
 
05 Odile  
Mon coeur… Pourquoi est-ce que tu m’as menti ?  
06 Laura  
C’est juste cette fois, je te promets… J’ai craqué hier, j’avais trop faim… 
 
Odile reste silencieuse. Elle soupire. 
 
07 Odile  
Bon… ça arrive, de craquer… mais pas trop souvent. Tu vas faire un effort ?  
Laura a arrêté de pleurer. Elle hoche la tête.  
08 Odile  
Tu me le promets ?  
09 Laura  
Promis.  
 

LAUc1 

Semaine 7, après le match 
Conséquences : CJ_1B 
 
Odile s’éloigne du sac en secouant la tête. 
Laura revient des toilettes.  
 

LAUd1 

Semaine 14, avant le match 
Les joueurs arrivent sur le terrain. Fanny parle avec Odile.  
 
01 Fanny  
Je me disais… Alex serait ravi-e de donner quelques cours à Laura, si elle en a envie.  
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02 Odile  
Hmm… 
 
Fanny la regarde avec surprise.  
 
03 Fanny  
… Tout va bien ?  
04 Odile  
Ca va.  
 
Elle s’éloigne.  

LAUd2 

Semaine 14, après le match 
Le match vient de se terminer. Odile s’approche de Laura.  
 
01 Odile  
Laura, ta maman m’a demandé de te parler. 
 
Laura recule.  
 
02 Odile  
C’est au sujet de ton régime. 
03 Laura  
C’est la seule chose dont elle parle... 
04 Odile  
Elle s’inquiète. Ca fait deux mois et tu continues de prendre du poids... 
 
Laura recule d’un pas et reste silencieuse, la tête baissée.  
 
05 Odile  
Laura, arrête de faire la petite fille ! Je sais que tu manges en cachette. Pourquoi est-ce que tu me mens ? 
Laure se met à pleurer.  
 
Choix: Lui poser un ultimatum (LAUe1) 
Choix (par défaut)(PREREQUIS : CJ_1B) : La consoler (LAUf1) 
Choix (par défaut)(PREREQUIS : CJ_1A) : Essayer de la consoler (LAUg1) 
 
 

LAUe1 

Semaine 14, après le match 
Conséquences : CJ_2A, LAURA_ALT_2A 
 
 
01 Odile  
Tu sais ce qui va arriver si tu continues ? Tu vas prendre des kilos, encore et encore, jusqu’à devenir incapable de les 
perdre… C’est ça que tu veux ? 
  
Laura continue de pleurer. 
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02 Laura  
Je suis désolée. Te fâche pas s’il te plaît… 
03 Odile  
Evidemment que je suis fâchée ! Je passe du temps avec toi, pour t’aider… et toi, tu me barratines !  
04 Laura  
C’est pas ma faute... 
05 Odile 
Comment ça, c’est pas ta faute ! Quelqu’un t’a forcée à manger ces gâteaux ?  
 
Laura continue de pleurer. 
 
06 Odile  
C’est très simple. Soit tu me jures de faire un effort, pour de vrai… soit j’arrête de perdre mon temps. Tu ne viens plus au 
club, j’arrête de m’occuper de toi, tu te débrouilles. C’est compris ?  
 
Laura continue de pleurer. 
 
07 Odile  
Tu vas être sérieuse ?  
08 Laura  
Je te le promets… Je suis désolée…. 
 
Elle quitte le terrain.  
Odile reste immobile quelques secondes.  
 
 
 
 

LAUe2 

Semaine 21, avant le match 
Prérequis : CJ_2A 
 
Odile discute avec Fanny 
 
01 Fanny  
Elle a un peu perdu, Laura. Non ?  
02 Odile  
Pas qu’un peu ! 1,5kg en un mois.  
03 Fanny  
Ah oui… Mais elle mange bien, quand même ? C’est important, à son âge.  
04 Odile  
Mais oui. Elle a juste arrêté de se bourrer de cochonneries en dehors des repas.  
05 Fanny  
D’accord.  
06 Odile  
Je te l’avais dit… C’était de la gourmandise, rien de plus. Une question de motivation et de volonté.  
07 Fanny  
Hmm…  
 
Laura les rejoint.  
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08 Odile  
La plus belle de toutes ! On parlait justement de toi, de tes efforts. Je suis très fière, tu sais ?  
09 Laura (souriante)  
Merci ! 
 
Laura et Odile partent. Fanny reste, silencieuse. 

 

LAUe3 

Semaine 21, après le match 
Prérequis : CJ_2A 
Conséquences : DEPART_LAURA 
 
Laura est assise seule au bord du terrain. Elle prend quelque chose dans son sac et le mange. Puis elle se lève et se 
précipite hors de la salle en direction des toilettes. (Laura:fouille) 
Alex entre sur le terrain, remarque le sac. Iel semble entendre un bruit provenant de l’extérieur et s’y rend.  
Iel revient après en compagnie de Laura.  
 
01 Alex  
Tu es sûre que ça va ?  
02 Laura  
Mais oui, promis ! J’ai dû manger un truc qui n’est pas passé…  
03 Alex  
Ok... Tu veux jouer ? 
04 Laura  
Non… En fait, je crois que je arrêter de venir.  
05 Alex  
Oh, non ! Pourquoi ? Je croyais que tu aimais bien ça.  
 
Laura hausse les épaules.  
 

LAUe4 

Semaine 24, avant le match 
Prérequis : CJ_2A 
 
Odile et Fanny restent après un match dans le gymnase pour discuter.  
 
01 Fanny  
Et Laura, on ne l’a pas vue depuis un moment. Elle ne vient plus ?  
02 Odile  
L’envie lui est passée.  
03 Fanny  
Dommage… Elle va bien ?  
04 Odile (amusée) 
Très bien, même. Elle a perdu 4kg depuis le début de l’année. On doit presque l’encourager à davantage manger, 
maintenant.  
05 Fanny  
Ah... bon. Et l’école ?  
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06 Odile  
Ses notes, ça va… après, elle a du mal à se faire des amies. Mais c’est parce qu’elle est un peu timide. Ca passera.  
07 Fanny  
Si tu le dis.  
 

LAUf1 

Semaine 14, après le match 
Conséquences : CJ_2B 
Odile approche d’un pas.  
 
01 Odile  
Laura…  
02 Laura  
Maintenant je t’ai déçue toi aussi et tu vas me trouver nulle… Comme tout le monde… Je suis désolée…  
 
Laura se laisse tomber par terre. (Laura:sad) 
 
03 Odile  
Mon coeur… 
 
Elle la prend dans ses bras, puis l’emmène s’asseoir contre le mur. (Odile:hug) 
 
04 Odile  
Pourquoi tu dis que tout le monde te trouve nulle ? 
05 Laura  
Parce que c’est vrai ! Maman dit tout le temps  que je n’ai pas de volonté...  
06 Odile  
Ce n’est pas... 
09 Laura  
Tout le monde dit que c’est ma faute si je grossis, si je suis un gros tas… Même le prof de sport rigole quand je cours.  
11 Odile  
QUOI ?! Ce n’est pas normal, ça, mon coeur… Et qui t’appelle comme ça ?  
11 Laura  
Les élèves de ma classe.  
12 Odile  
Et tes amis ? Ils ne te défendent pas ?  
 
Laura reste silencieuse.  
 
14 Odile  
Non ?  
 
Laura secoue la tête. (Laura:refusal) 
 
15 Laura  
Toutes mes copines sont allées à Joliot Curie. Je suis la seule à Renoir.  
16 Odile  
Mais des amis, on peut s’en faire d’autres. Tu ne t’entends bien avec personne ?  
17 Laura  
Il y a une fille que j’aime bien.  
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18 Odile  
Oui ?  
19 Laura  
Mais elle dit que c’est mieux si on ne nous voit pas ensemble.  
20 Odile 
 … 
 
Odile se lève et fait quelques pas.  
 
21 Laura  
Tu es fachée…? 
 
Elle se retourne, surprise.  
 
22 Odile  
Fachée ? Je suis furieuse. Mais pas après toi, mon coeur.  
 
Elle revient vers Laura, qu’elle aide à se relever et prend dans ses bras. (Odile:hug) 
 
23 Odile  
Tu aimes nos mercredi ensemble ?  
24 Laura  
Oui… Même si je suis nulle... 
25 Odile  
Ne dis pas ça ! Tu es le contraire de “nulle”, et je botterai les fesses de quiconque dira le contraire. A commencer par ce prof 
de sport débile !  
 
Laura la regarde avec surprise, puis rigole. Odile marque une pause avant de continuer.  
 
26 Odile  
On va faire un marché, tous les deux. A partir de maintenant, je ne te parle plus jamais de régime. Et en échange, toi, tu me 
parles de ce qui te fait de la peine. D’accord ?  
 
Laura hoche la tête avec enthousiasme. Odile l’enlance.  
 
 

LAUf2 

Semaine 24, avant le match 
Prérequis : CJ_2B 
Conséquences : LAURA_ALT_2B 
 
Ajiba s’approche de Laura, qui se tourne vers elle avec surprise.  
 
01 Ajiba  
Bon.  
02 Laura 
Bon…?  
03 Ajiba  
J’ai réfléchi. Je vais t’entraîner.  
04 Laura  
M’entraîner, moi ?  
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05 Ajiba  
Oui. Tu es lente, tu es maladroite, tu es nulle. Mais tu fais des efforts.  
06 Laura  
… Merci…?  
07 Ajiba  
De rien. Rendez-vous après le match, on fera des paniers pendant 30 minutes.  
 
Ajiba s’éloigne. 
 
08 Laura  
30 minutes... 
 

LAUg1 

Semaine 14, après le match 
Conséquences : CJ_2B, DEPART_LAURA  
 
01 Odile  
Mon coeur... 
02 Laura  
Arrête de m’appeler comme ça ! Je sais bien que tu me fais pas confiance, de toute manière.  
03 Odile  
C’est faux! Allez, calme toi, on peut discuter... 
 
Laura recule.  
 
04 Laura  
Non. J’ai plus envie de venir, de toute manière. Je pensais que ça serait chouette de passer du temps avec toi, mais t’es 
comme maman, et comme tous les autres à l’école. Vous voulez juste que je sois comme les autres.  
 
Laura quitte le terrain.  
 

LAUg2 

Semaine 24, avant le match 
Prérequis : CJ_2B, DEPART_LAURA 
 
Fanny discute avec Odile avant le match.  
 
01 Fanny  
Et Laura ? Elle va comment ?  
 
Odile secoue la tête.  
 
02 Odile 
Je ne sais pas… Je ne l’ai pas vue depuis un moment.  
03 Fanny  
Et son régime ?  
 
Odile hausse les les épaules et s’éloigne.  
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ARC “LES AUTRES” 
 
 

ALEa1 

Semaine 11, avant le match 
Fanny et Alex sont arrivé-e-s les premier-e-s au gymnase. Iels discutent.  
 
01 Fanny  
Je partirai mi-Juillet, si tout se passe bien.  
02 Alex  
C’est tôt... J’espérais que tu resterais jusqu’à Septembre.  
03 Fanny  
J’ai envie de profiter de l’été là bas…  
04 Alex  
Ca va, ne retourne pas le couteau dans la plaie. Tu vas faire de la plongée, j’imagine ?  
05 Fanny  
Tous les jours.  
06 Alex  
Je te hais.  
 
Fanny rigole. 
 
07 Fanny  
Et le WE dernier ? Tu y es allé, finalement ?  
08 Alex  
J’y suis allé, oui…  
09 Fanny 
Comment ça s’appelle ? Un CAE ?  
10 Alex  
Un CAO - centre d’hébergement et d’orientation. L’Etat y répartit les migrants.  
11 Fanny  
C’est temporaire ?  
12 Alex 
En théorie, pas plus de trois mois… Mais certains y sont depuis près d’un an.  
13 Fanny  
J’entends de plus en plus de gens en parler en ville. Ca devient un vrai argument électoral, à droite, pour les municipales de 
mars…  
14 Alex  
Evidemment. Des étrangers qui ne travaillent pas, quelle aubaine - et peu importe si c’est parce qu’on le leur interdit.  
15 Fanny  
Ce sont surtout des afghans ?  
16 Alex  
Et des soudanais. Et des syriens, évidemment. Des hommes seuls, beaucoup.  
17 Fanny  
Leur famille est restée là bas ?  
18 Alex  
Ou ils l’ont perdue lors du voyage vers l’Europe.  
 
Fanny secoue la tête. Le match commence.  
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ALEa2 

Semaine 11, après le match 
 
Alex va parle à Fanny.  
 
01 Alex  
J’aimerais proposer à une personne du CAO de venir au club. Il s’appelle Amir. On a pas mal parlé dimanche… Il aimerait 
beaucoup venir jouer.  
02 Fanny  
Ils ont le droit de quitter le centre ?  
03 Alex  
On les décourage au maximum - mais oui, ils ont le droit.  
04 Fanny  
Bien sûr qu’il peut venir ! 
 
Alex hoche la tête.  
 
 

ALEa3 

Semaine 12, avant le match 

Conséquences : AMIR, ALEX_ALT_A 
 
Fanny, Odile, Laura, Remy, Benj et Ajiba sont présents. Alex arrive en dernier, accompagné-e d’Amir.  
 
01 Alex 
Salut tout le monde… Je vous présente Amir.  
 
Amir salue tout le monde.  
 
02 Fanny  
On est ravis que vous avez pu venir, Amir. Vous avez déjà joué ?  
03 Amir  
Je jouais souvent, petit. Mon grand frère… Il était très fort. Pas moi ! 
04 Fanny  
On va voir ça.  
05 Amir  
Merci beaucoup… pour l’accueil. Ca fait du bien, de sortir. Du centre. Voir d’autres gens… des sourires.  
06 Fanny  
… C’est normal. Allez, venez ! 
 
Amir et Fanny s’éloignent. Odile rejoint Alex.  
 
07 Odile  
C’est un des réfugiés du CAO, non ?  
 
08 Alex  
Oui. Pourquoi ?  
09 Odile  
Non, pour rien. Tu l’as invité ?  
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Alex hoche la tête.  
 
10 Odile  
C’est chouette. C’est une bonne idée. 
 
Odile s’éloigne.  
 
 

ALEa4 

Semaine 12, après le match 

 
 
Après le match, Odile discute avec Amir. Alex s’approche.  
 
01 Alex 
Tout va bien ?  
02 Amir  
Très bien. Quel plaisir, de jouer un peu !  
03 Alex  
Génial…  
 
Elle reste silencieuse un instant en regardant Odile puis s’éloigne.  
 

ALEa5 

Semaine 15, avant le match 
 
Fanny, Odile, Laura, Remy, Benj, Ajiba et Alex sont présents. Ils font des balles avant de commencer le match.  
Amir est là aussi. Il discute avec Fanny.  
 
01 Amir  
Je suis resté jusqu’au dernier moment. Quand le danger a grandi… Nous sommes partis.  
02 Fanny  
Et votre femme et votre fille…?  
03 Amir  
Dans un camp. La Turquie. Nous avons séparés… à la frontière bulgare. Des militaires ont tiré sur le groupe. Le chaos…  
04 Fanny  
Mon dieu... Ils vont bien ?  
05 Amir  
J’espère. Je n’ai pas de nouvelles depuis 2 mois. La Turquie refuse les contrôles européens… L'Europe est OK, tant qu’ils 
gardent les gens.  
06 Fanny  
… 
07 Amir  
Mais j’ai bon espoir.  
08 Fanny 
Et ici, au centre… Ils vous disent quoi ?Ils font quoi ?  
09 Amir  
Pas beaucoup… 
10 Fanny  
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Mais par exemple, je ne sais pas moi…Ils vous proposent des formations ? Pour travailler ?  
 
Amir rit.  
 
11 Amir  
Vous savez, Fanny… J’ai déjà un travail. Je suis architecte. Dans mon pays… Un très bon architecte. Argent, maison, belle 
vie de bohème. Trois ans de collège français… C’est pour ça que je parle la langue. Tout a été détruit. Parti en fumée.  
12 Fanny 
…  
13 Amir  
Et oui, j’aimerais recevoir une formation. Pourquoi pas ? Mais surtout, j’aimerais retrouver ma famille. Les savoir si loin, en 
danger… Je ne dors pas. Je ne respire pas. Je ne vis pas.  
 
Laura les rejoint.  
 
14 Laura  
Vous parlez de quoi ?  
 
Amir se tourne vers elle.  
 
15 Amir  
De tout, de rien. On joue ?  
 

ALEa6 

Semaine 15, après le match 
Après le match, Alex vient parler à Fanny.  
 
01 Alex  
Amir connaît un garçon, au centre, qui aimerait beaucoup venir jouer…  
02 Fanny  
Bien sûr ! 
 
Elle secoue la tête.  
 
03 Alex  
Odile… Elle ne t’a rien dit ?  
04 Fanny  
A quel sujet ?  
05 Alex  
A propos d’Amir.  
06 Fanny  
Tu crois que ça le dérange ?  
 
Alex hausse les épaules.  
 
 

ALEa7 

Semaine 16, avant le match 
Conséquences : KARIEM 
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Amir se trouve sur le terrain avec Kariem. Ils discutent avec Alex et Fanny.  
 
01 Fanny  
Je vais chercher un ballon et je te montre quelques exercices, Kariem ! 
02 Kariem  
Merci ! 
 
Benj arrive sur le terrain et vient saluer Kariem.  
 
03 Benj  
Hey, un nouveau ! C’est cool. Benjamin.  
04 Kariem  
Kariem. Enchanté. Désolé, mon français est pas…  
 
05 Benj  
Pas de soucis.  
 
06 Kariem  
Je viens de Sud Soudan. Là bas, nous parlons anglais. 
07 Benj  
Soudan… There is a war over there, right ?  
 
Kariem secoue la tête.  
 
08 Kariem  
Not war. Slaughters.  
09 Benj  
…  
10 Kariem  
Tu lis quoi ?  
11 Benj  
De la Fantasy...  You know, swords & sorcery.  
12 Kariem  
Je pensais apprendre français comme ça. Mais au centre, pas… Not so many books, and most of them are boring.  
13 Benj  
I can bring you some books in french ! You like Science Fiction ?  
14 Kariem 
I love it !  
 
 
 

ALEa8 

Semaine 22, avant le match 
Conséquences : SKIP_KARIEM 
 
Alex et Fanny discutent. Odile les rejoint.  
 
01 Fanny  
Je suis sûre que c’est un malentendu... 
02 Alex  
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C’est dégueulasse…  
03 Odile  
Qu’est-ce qui se passe ?  
04 Alex  
Les flics ont arrêté Kariem et un autre garçon du centre. Ils les ont gardés 48h avant de les relâcher. Et devine quoi ? Ils 
affirment évidemment qu’ils ont résisté, ce qui explique les contusions et l’arcade fendue de Kariem.  
05 Odile  
Merde… Qu’est-ce qui leur est reproché ?  
06 Alex (énervé-e) 
D’avoir volé des magazines !  
07 Odile  
Ah… Et il dit quoi, Kariem ? Qu’il a obtempéré ?  
 
Alex reste silencieu-se quelques secondes.  
 
08 Alex  
Je ne lui ai pas demandé. Et même s’il avait résisté : deux gars de leur taille contre quatre putains de molosses avec des 
matraques, tu crois pas qu’ils auraient pu y aller mollo ? 
 
Odile secoue la tête.  
 
09 Odile  
Evidemment. Mais s’ils ont résisté…  
10 Alex  
J’hallucine que tu dises ça ! C’est tellement typique… 
09 Odile  
De quoi ? Des flics ?  
 
Choix 1 : oui, exactement (ALEb1) 
Choix 2 : c’est pas ce que je voulais dire (ALEc1) 
 
 

ALEb1 

Semaine 22, avant le match 
Conséquences : CJ_11A, ALEX_ALT_11A, ODILE_ALT_11A, SKIP_ODILE 
 
 
01 Alex  
Ouais.  
02 Odile  
Cool, Alex, vraiment. Tout à fait ce dont j’ai besoin en ce moment ? Tu veux pas graffer ACAB sur ma bagnole, tant que tu y 
es ?  
 
Odile se dirige vers la sortie. Elle arrive à la porte du gymnase et se retourne.  
 
03 Odile  
J’ai vraiment pas besoin d’un autre endroit où les gens passent leur temps à me juger et à me dire ce que je devrais penser.  
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ALEc1 

Semaine 22, avant le match 
Conséquences : CJ_11B, ALEX_ALT_11B 
 
 
Alex secoue la tête.  
 
01 Alex  
Non… Enfin, c’est ce que je voulais dire, mais c’est complètement con. C’est juste que…  
 
Odile reste silencieuse quelques secondes.  
 
02 Odile  
T’es en colère. Je comprends. Je suis bien placée pour savoir que certains collègues ont… la main lourde. Dis moi si je 
peux aider, d’une manière ou une autre.  
 
03 Alex  
Je pense pas. Mais merci.  
 
 
 

ALEd1 

Semaine 26, après le match 
 
Fanny approche d’Odile, qui est assise par terre après un match durant lequel elle n’a presque rien fait.  
 
01 Fanny 
Ca ne va pas ? Tu as l’air ailleurs, aujourd’hui. 
 
Odile secoue la tête. Fanny s'assoit à coté d’elle.  
 
02 Odile  
C’est le boulot…  
03 Fanny  
Il s’est passé un truc ?  
04 Odile  
L’interpellation de trop, j’imagine… Ce nouveau type, Florient, qui s’en prend à un gamin de 13 ans : le tutoie, l’insulte, le 
bouscule.  
05 Fanny  
Quelqu’un l’a signalé ?  
06 Odile  
Et devenir un paria ? Non. Solidarité. On fait la moue et on regarde ailleurs.  
07 Fanny  
L’esprit de corps qui rencontre la culture du chiffre…  
08 Odile 
Ouais. Je n’en peux plus… Certains matins, je me dis que j’aime ce métier et que je dois m’accrocher. D’autres… j’ai juste 
envie de tout lâcher.  
 
Choix 3 : FANNY 
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Accroche toi (ALEe1) 
Laisse tomber (ALEf1) 
 
 

ALEe1 

Semaine 26, après le match 
Conséquences : CJ_3A, ODILE_ALT_3A 
 
01 Fanny 
C’est une situation difficile… Mais sI j’essaie de penser à ce qui est le mieux pour toi… Je crois que tu devrais faire un 
rapport. Prendre la parole d’une manière ou d’une autre.  
 
Fanny la regarde.  
 
02 Fanny  
Cette situation n’est pas bonne pour toi. Trop de pression, trop de contradictions. Soit tu pars, soit tu trouves une manière 
d’agir de l’intérieur… Peu importe que ça marche ou pas, à la rigueur : au moins, tu seras un peu plus en accord avec 
toi-même.  
 

 

ALEf1 

Semaine 26, après le match 
Conséquences : CJ_3B, ODILE_ALT_3B 
 
01 Fanny 
C’est une situation difficile… mais si j’essaie de penser à ce qui est le mieux pour toi… Je crois qu’il est temps que tu partes.  
02 Fanny  
C’est un problème structurel, pas juste le fait d’un ou deux types isolés… A terme, c’est ta santé que tu risques. 
03 Odile  
Alors, je ne fais rien… 
04 Fanny  
Tu te protèges. Et tu trouves d’autres manières d’agir.  
 
Fanny hoche lentement la tête.  
 
 

ALEf2 

Semaine 29, avant le match 
Prérequis : CJ_11A, CJ_3B 
Conséquences : DEPART_ODILE 
 
Odile vient voir Fanny  
 
01 Odile 
Je voulais te prévenir… Je vais arrêter de venir.  
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Fanny la regarde avec surprise.  
 
02 Fanny  
Tu es sûre ?  
 
03 Odile 
Ouais. Ce clash avec Alex… J’ai vraiment pas besoin de ça.  
 
Fanny secoue la tête. Elles s'enlacent et Odile part.  

 

ALEe2 

Semaine 29, avant le match 
Prérequis : CJ_3A 
 
Odile va voir Fanny.  
 
01 Odile 
Bon, je me suis lancé. J’ai envoyé un rapport sur mon collègue.  
02 Fanny  
Ah ! Et ?  
03 Odile  
Aucune réaction encore. Mais je m’en fous. Je ne vais plus rien laisser passer, à partir de maintenant. On verra bien où ça 
me conduit. Si je dois partir, tant pis : au moins, je n’aurai pas de regret.  
 
Fanny hoche la tête.  
 
 
 

ALEg1 

Semaine 29, avant le match 
Prérequis : CJ_11B, CJ_3B 
 
Odile vient voir Fanny. 
 
01 Odile 
J’ai réfléchi à ce que tu m’as dit… Je crois que je vais demander un congé longue durée.  
 
Fanny hoche la tête.  
 
02 Fanny  
C’est une bonne idée.  
03 Odile 
Je vais peut être en profiter pour voyager un peu. J’ai de la famille en Espagne… Et je pourrais venir te voir ! 
04 Fanny  
J’adorerais !  
05 Odile  
Ca m’embête, pour le club…  
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Fanny secoue la tête.  
 
06 Fanny  
De toute façon, avec la nouvelle mairie... 
 
 

ALEh1 

Semaine 16, après le match 
Alex et Fanny discutent seules dans le gymnase.  
 
01 Alex 
Tu as des infos sur les municipales ? Ils le sentent comment, à la mairie ?  
02 Fanny  
Ils n’ont pas l’air très rassurés. Alice - l’adjointe à la culture, une fille géniale, je la connais depuis qu’elle est toute petite - 
pense même que la ville risque de basculer... 
03 Alex 
Je comprends pas. Ca ne va pas si mal… 
04 Fanny  
Mais les gens ont l’impression que ça se dégrade. L’emploi, la sécurité… 
05 Alex  
Les étrangers, oui... 
06 Fanny  
Tu as vu les affiches ? “Nous ne serons pas le nouveau Calais”.  
07 Alex  
Ils me donnent envie de vomir.  
 

ALEh2 

Semaine 23, avant le match 
 
Fanny discute avec Alex avant le match.  
 
01 Fanny 
J’ai eu Alice au téléphone… A la marie, ils commencent déjà à faire leurs cartons.  
 
Alex secoue la tête.  
 
02 Alex 
J’ai du mal à y croire.  
03 Fanny  
Moi aussi. Quarante-cinq ans que la ville était à gauche… et maintenant, ça.  
04 Alex 
Tu le connais, votre nouveau maire ?  
05 Fanny 
De réputation. Grand sourire, grandes phrases, grandes promesses… Du genre : la moitié de mon équipe sera féminine. Ce 
qu’il ne dit pas, c’est que tous les postes qui comptent seront donnés à des hommes.  
06 Alex 
Je suis vraiment inquiet-e, tu sais. Pour tout le monde, mais surtout pour Amir et les autres... 
07 Fanny  
Les centres dépendent bien de l’Etat ?  
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08 Alex  
En théorie. Mais ils trouveront toujours une manière de leur compliquer la vie…  
 

ALEh3 

Semaine 23, après le match 
Alex s’approche de Fanny après le match.  
 
01 Alex  
Et pour le club ? Tu as une idée ?  
02 Fanny  
Je ne sais pas encore. Je vais les contacter. Mais je doute que ce genre de projet solidaire les emballe…  
 
 

ALEh4 

Semaine 26, avant le match 
Conséquences : DEPART_KARIEM 
 
Benj et Kariem discutent. Alex et Fanny sont à coté.  
 
01 Benj 
Et je t’ai aussi amené plein de vieux romans de SF et de fantasy. Des classiques des années 60 et 70… C’est un peu daté 
des fois, mais ça reste cool.  
02 Kariem  
Génial ! Avec ça, je vais lire six mois.  
03 Benj  
Tu pars quand ?  
04 Kariem  
Je suis pas sûr… Après-demain, peut-être.  
05 Benj  
Et tu sais où ils t’envoient ?  
 
Kariem secoue la tête.  
 
06 Kariem 
Dans un autre centre, j’espère. Mais peut-être… au Soudan.  
 
Benj secoue la tête en silence. Il avance pour lui donner un accolade.  
 
07 Alex  
Donne nous des nouvelles dès que tu pourras.  
08 Kariem  
Promis.  
 
Kariem s’éloigne lentement. Benj secoue la tête. Fanny le rejoint.  
 
10 Benj (en colère) 
Je comprends pas pourquoi ils font ça ! Alors qu’il commençait à se sentir un peu chez lui, à se faire des amis… 
 
Il s’éloigne rapidement.  
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ALEi1 

Semaine 29, après le match 
Prérequis : CJ_11B, CJ_3A 
 
Odile discute avec Alex après le match.  
 
01 Odile 
Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête. 
02 Alex  
Moi non plus. Mais apparemment, la nouvelle mairie a d’autres projets…  
03 Odile  
Hé bien… Peut être qu’on peut continuer, sans eux.  
 
Alex la regarde avec surprise.  
 
04 Alex  
Ma seule amie flic me propose de squatter le gymnase de la ville ?  
 
Odile rigole.  
 
05 Odile  
Je pensais à une autre solution... 

ALEj1 

Semaine 29, après le match 
Prérequis : CJ_11B, CJ_3B 
 
Odile discute avec Alex après le match.  
 
01 Alex 
Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête. 
02 Odile  
C’est dommage, oui…  
03 Alex  
Ce qui bloque, c’est le gymnase. Si on trouvait un autre endroit… 
 
Odile hausse les épaules.  
 
04 Odile  
De toute manière, je ne pense pas que je serai là l’année prochaine. J’ai prévenu Fanny.  
05 Alex  
Tu déménages ?! 
06 Odile  
Peut-être. Je ne sais pas.  
 

ALEk1 

Semaine 29, après le match 
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Prérequis : CJ_11A 
 
Odile vient voir Alex après le match.  
 
01 Odile 
Fanny m’a dit que allais essayer de monter une assoc pour les réfugié ?  
02 Alex  
Ouais, j’y pense. Ils vont avoir plus que jamais besoin de soutien, avec la nouvelle mairie.  
 
Odile hoche la tête.  
 
03 Odile  
Hé bien… Bon courage.  
 
Iels se regardent en silence quelques instants, puis Odile s’en va.  
 
 
 

ALEl1 

Semaine 30, avant le match 
Elisa vient voir Fanny 
 
01 Elisa  
Tu as eu des nouvelles de la nouvelle équipe ?  
12 Fanny  
Non… Mais je ne me fais pas trop d’illusions.  
 
Elles restent silencieuses quelques instants.  
 
03 Elisa  
Tu sais, je pourrais les contacter.  
 
Fanny la regarde avec surprise.  
 
04 Fanny  
Pour quoi faire ?  
05 Elisa  
J’ai un peu d’influence dans la région,  dans le milieu…  
 
Fanny hausse les épaules.  
 
06 Elisa 
Je pourrais les convaincre de garder un club de basket, à tout le moins, avec une partie loisirs. Ca pourrait s’appeler le 
Basket du Mercredi… Tout ne disparaîtrait pas avec ton départ.  
 
Choix : FANNY 
(par défaut)(PREREQUIS : CJ_11B, CJ_3A) Un autre plan (ALEm1) 
(par défaut)(PREREQUIS : CJ_11A OU CJ_3B, CJ_14B,) Accepter (ALEn1) 
(par défaut) (PREREQUIS : CJ_11A OU CJ_3B, CJ_14A,) Refuser (ALEp1) 
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ALEp1 

Semaine 30, avant le match 
Conséquences : CJ_16C 
 
L’écran vire au gris. Elisa et fanny jeunes apparaissent brièvement. Elles disparaissent et les couleurs reviennent.  
 
01 Elisa  
Fanny ?  
 
Fanny reste silencieuse un instant.  
 
02 Fanny  
Merci de me le proposer. Mais je préfère encore arrêter.  
 
Fanny commence à s’éloigner. Elisa avance d’un pas.  
 
03 Elisa 
Tu m’en veux encore.  
 
Fanny se retourne.  
 
04 Fanny  
Sois pas idiote. Ca n’a rien à voir.  
 
Elle hésite, puis ajoute.  
 
06 Fanny 
Mais tu aurais pu dire quelque chose. J’étais en train de craquer, de m’effondrer sur moi-même, et tout le monde le voyait. 
Ce connard d’entraîneur... 
07 Elisa 
Il était dur, mais il nous rendait meilleurs. Et la preuve, c’est qu’on a fini par gagner.  
08 Fanny  
Mais entretemps, il a failli me briser, pour de bon.  
 
Elisa se détourne et fait quelques pas en silence avant de se retourner de nouveau vers Fanny.  
 
09 Elisa 
… Je suis désolée. Je n’avais aucune idée que ça t’avait marquée à ce point.  
 
Fanny soupire.  
 
10 Fanny  
Je n’y avais pas repensé depuis longtemps… J’imagine que c’est tout ce qui est arrivé cette année.  
 
Fanny hausse les épaules.  
 
11 Fanny  
Merci quand même pour ta proposition.  
12 Elisa  
Est-ce qu’on peut se revoir avant ton départ ?  
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Fanny secoue la tête.  
 
13 Fanny  
Ca va être compliqué. Beaucoup de choses à faire.  
 
Elle part. Elisa baisse la tête.  
 

ALEm1 

Semaine 30, avant le match 
Conséquences : CJ_16A 
 
01 Fanny  
Merci de le proposer. Vraiment. Mais je vais me débrouiller autrement.  
 
Elisa la regarde quelques instants, puis elle secoue la tête.  
 
02 Elisa 
Autrement ?  
 
Fanny hoche la tête.  
 
03 Fanny  
J’ai un Plan B.  
04 Elisa  
Avec le gymnase ?  
05 Fanny  
Non. Mais au fond, ce n’est pas si grave. C’est juste un lieu.  
 
 

ALEn1 

Semaine 30, avant le match 
Conséquences : CJ_16B 
 
01 Fanny 
Je sais pas…  
 
Elisa la regarde puis secoue la tête.  
 
02 Elisa 
Je sais que ce n’est pas ce que tu avais en tête. Mais l’important, c’est que les gamins puissent jouer, non ?  
 
Fanny hésite, puis soupire.  
 
03 Fanny  
Tu as peut-être raison. 
04 Elisa  
Tu veux aller boire un verre ? On sera plus à l’aise pour en parler.  
 
Fanny hoche la tête.  
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ALEn2 

Semaine 30, après le match 
Prérequis : CJ_16B 
C’est le dernier mercredi. Tous les membres et Elisa sont réunis après le match. Fanny s’adresse à eux.  
 
01 Fanny  
Merci à tous d’être venus cette année, et d’être restés jusqu’au bout.  
 
Elle marque une pause.  
 
02 Fanny  
Comme vous le savez, la nouvelle mairie ne partage pas vraiment ma vision du sport…  
 
Tout le monde rigole.  
 
03 Fanny  
J’ai bien cru que le Basket du Mercredi allait s’arrêter là, avec mon départ… Mais Elisa m’a convaincu. De ne pas faire ma 
tête de mule. La mairie veut un club pro, c’est ce qu’elle va leur proposer. Il y aura évidemment toujours une partie loisir, 
pour ceux qui veulent juste s’amuser… 
 
Fanny reste silencieuse quelques instants.  
 
04 Fanny  
C’était une année pleine de surprises... Si on allait boire un verre pour fêter sa fin ? 
 
Tout le monde se dirige vers la sortie. Fanny sort la dernière. Elle se retourne, regarde une dernière fois le gymnase. Elle 
hausse les épaules, comme si elle ne savait pas très bien quoi penser, et éteint la lumière.  
 
 

ALEm2 

Semaine 30, après le match 
Prérequis : CJ_16A 
 
C’est le dernier mercredi. Tous les membres sont réunis après le match. Fanny s’adresse à eux.  
 
01 Fanny  
Merci à tous d’être venus cette année, et d’être restés jusqu’au bout.  
 
Elle marque une pause.  
 
02 Fanny  
Comme vous le savez déjà, la nouvelle mairie ne nous autorise pas à continuer dans ces locaux. Nous n’avons pas assez la 
“win” pour eux.  
 
Alex rigole.  
 
03 Fanny  
Mais le Basket du Mercredi continuera malgré tout, sous une autre forme, avec Alex et Odile.  
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Alex s’avance.  
 
04 Alex  
Est-ce que vous voyez tous le square Léon Blum, au nord de la ville ? Hé bien, il se trouve qu’il vient d’être refait… et qu’on 
y trouve un terrain de basket en accès libre.  
05 Odile  
Ce ne sera pas aussi cozy qu’ici, mais ce sera largement suffisant. Et puis, je viendrai jouer en uniforme : personne ne nous 
disputera le terrain.  
 
Tout le monde rigole.  
 
06 Fanny  
Si on allait boire des coups pour célébrer ça ?  
 
Tout le monde se dirige vers la sortie. Fanny sort la dernière. Elle se retourne, regarde une dernière fois le gymnase. Elle 
hoche la tête, heureuse, et éteint la lumière.  
 

ALEp2 

Semaine 30, après le match 
Prérequis : CJ_16C 
 
C’est le dernier mercredi. Tous les membres sont réunis après le match. Fanny s’adresse à eux.  
 
01 Fanny  
C’était notre dernier Basket du Mercredi !  
 
Elle marque une pause.  
 
02 Fanny  
Comme vous le savez déjà, la nouvelle mairie ne nous autorise pas à continuer dans ces locaux.  
 
Quelques personnes baissent la tête.  
 
03 Fanny  
J’imagine que notre époque aime trop la gagne, la performance, pour laisser la place à d’autres modèles... 
 
Elle marque une pause.  
 
04 Fanny  
Ou peut-être est-ce moi qui ai tort, depuis le début.  
…  
Merci à tous d’être venus cette année, et d’être restés jusqu’au bout.  
 
 
Tout le monde se dirige vers la sortie. Fanny sort la dernière. Elle se retourne, regarde une dernière fois le gymnase.  
Elle secoue la tête avec tristesse et éteint la lumière.  
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ARC “LE MEILLEUR” 

REMa1 

Semaine 2, avant le match 
Conséquences : BENJAMIN, ALEX, REMY 
 
Alex et Remy sont en train de faire des paniers. Benj arrive. Alex arrête de jouer pour l‘accueillir.  
 
01 Alex  
Benjamin ! Mais… 
 
Iel s’approche et fait le tour de Benj, perplexe.  
 
02 Benj  
Quoi ?  
03 Alex  
Qu’est-ce qui t’est arrivé ? T’as bien pris vingt centimètres !  
04 Benj  
Ah ah ah ! T’exagères… Mais j’ai un peu grandi pendant l’été, ouaip.  
05 Alex 
Un peu, tu parles… T’étais déjà pas petit. Mais maintenant, à côté de toi, on ressemble à des hobbits… 
06 Remy  
Iel a pas tord…  
 
Fanny arrive sur le terrain. Alex part la voir.  
 
07 Remy  
Ca fait plaisir de te voir !  
08 Benj  
C’est clair ! Les vacances en famille à l’étranger, c’est sympa… mais deux mois, j’en pouvais plus !  
09 Remy  
Tu m’étonnes ! T’as un peu joué pendant l’été ?  
10 Benj  
Un peu… Tu vas voir, j’ai fait des progrès !  
 
Alex et Fanny les rejoignent.  
 
11 Fanny  
Benjamin ! Qu’est-ce que t’as grandi…  
12 Benj  
Ouais… Pas sûr d’aimer, en fait. J’ai l’impression de ressembler à un singe… 
13 Alex 
Mais non !  Et félicitations pour ton admission à Rousseau ! Première S, c’est ça ? Avec option internationale ?  
12 Benjamin  
Merci… Oui, c’est ça. Mes parents sont ravis… Ils n’y croyaient pas trop, comme moi ! 
 
Fanny se tourne vers Remy.  
 
13 Fanny  
Et toi d’ailleurs, Remy ? Tu n’avais pas postulé ?  
14 Remy  
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Si si…  
15 Fanny  
Ils ne t’ont pas pris ? Avec les notes que tu as ?  
16 Remy  
Ce n’était pas sur dossier. Il y avait un examen écrit et un oral.  
17 Fanny  
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ! Mais du coup… vous êtes séparés ?  
18 Benjamin  
Ouais… C’est chiant. Moi, je me suis inscrit seulement parce que Remy y allait… et voilà… 
19 Remy  
…  
20 Alex  
Bon ! On joue ?  
 
 

REMa2 

Semaine 1, après le match 
Remy s’approche de Benj après la partie.  
 
01 Remy  
On va chez moi et on se fait une pizza ?  
 
Benj secoue la tête.  
 
02 Benj  
Désolé, mais je dois bosser... 
03 Remy 
Bosser ?! 
04 Benj  
Les profs nous ont déjà donné des tonnes de devoir… et je n’ai pas envie de décrocher dès le début de l’année ! 
 
Benj s’éloigne. Remy hausse les épaules et part à son tour.  
 

REMa3 

Semaine 6, après le match 
Remy et Benj finissent de disputer un match.  
Remy marque un dernier panier et se tourne vers Benj, ravi.  
 
01 Remy  
BOUM ! 30-8, non ?  
02 Benj  
Ouh la raclée... 
03 Remy  
T’as pas du tout joué, cet été ?  
04 Benj  
Un peu, pourtant…  
03 Remy  
On fait la revanche ?  
04 Benj  
Je sais pas…  
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Remy le pousse.  
 
05 Remy  
Allez !  
06 Benj  
Bon… Ok. J’ai droit à cinq minutes de pauses ? Et juste une partie, hein. Après, faut que je trace.  
07 Remy  
Tu vas faire quoi ?  
08 Benj  
Je retrouve des potes du lycée. On fait du skate.  
09 Remy (moqueur) 
Tu fais du skate, toi ?  
10 Benj  
Je m’y mets, ouais.  
 
Les deux restent silencieux deux secondes.  
 
11 Benj  
Et du coup… Ton père ? Il te prend pas trop la tête ?  
12 Remy  
Pour avoir raté le concours ? Si, il est bien relou. Mais je le capte pas.  
13 Benj  
T’as raison. Et tu peux retenter cette année, non ?  
14 Remy 
Je sais pas… Je m’en fous. En vrai, j’y suis allé les mains dans les poches à ce truc.  
15 Benj  
Ah ouais ?  
16 Remy  
Tu croyais que j’avais vraiment loupé le concours ? Alors que j’ai toujours été dans les cinq premiers de la classe ?  
17 Benj  
… Ok. Mais pourquoi ?  
18 Remy  
Ca m’a saoulé, voilà. Je suis bien à Voltaire. Et de toute manière, ces lycées privées, leurs résultats, c’est bidon.  
 
Les deux restent silencieux deux secondes.  
 
19 Benj  
Elle est plutôt forte, la nouvelle, non ? Ajiba... 
20 Remy  
Ouais… Elle se débrouille, ouais... 
21 Benj  
Ah ah ah ! Ta tronche ! Tu flippes, un peu ? 
22 Remy  
Pfff, n’importe quoi…Allez, j’en ai marre là. On joue !  
 
 
 

REMa4 

Semaine 9, avant le match 
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01 Remy  
Ca te dit, un match ?  
 
Ajiba hésite.  
 
02 Ajiba 
Pas trop.  
03 Remy  
Quoi ? Tu penses que j’ai pas le niveau ?  
04 Ajiba  
J’ai pas dit ça.  
05 Remy  
Alors, t’as peur de pas avoir le niveau…  
06 Ajiba  
Non plus.  
 
Elle commence à s’éloigner. 
 
07 Remy  
Allez ! J’y irai mollo, promis.  
 
Ajiba s’arrête et se retourne.  
 
08 Ajiba (énervée) 
Mollo, hein ?  
 
Elle s’avance vers lui.  
 
 
 
 

REMb1 

Semaine 9, après le match 
Prérequis : MATCH_9_B 
Conséquences : CJ_5A 
 
Remy a gagné le match contre Ajiba.  
 
01 Ajiba  
Bien joué. T’es meilleur que ce que je pensais.  
 
Remy rigole.  
 
02 Remy  
Pourtant, j’y suis vraiment allé tranquille. Une autre partie ?  
 
Choix 1 :  laisser tomber (REMd1) 
Choix 2 : lui dire ses 4 vérités (REMe1) 
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REMd1 

Semaine 9, après le match 
Conséquences : CJ_12B 
 
 
Ajiba secoue la tête.  
 
01 Ajiba  
Je sais pas ce que tu cherches à compenser ou à réparer, et ça ne m’intéresse pas. T’as qu’à te trouver un autre mâle 
alpha pour jouer.  
 
Elle part.  
 

REMp1 

Semaine 9, après le match 
Conséquences : CJ_12A 
 
 
Ajiba avance vers lui.  
 
01 Ajiba  
Ca t’amuse de jouer aux gros dur, hein ? Mais je crois que t’es surtout un oui-ouin qui fait semblant.  
 
02 Remy  
Qu’est-ce que tu racontes. Tu…  
 
03 Ajiba  
Désolé d’avoir à te l’apprendre, mais : t’es pas si bon que ça, t’es pas très intéressant et dans quelques années, tu seras 
juste un looser nostalgique des années lycées que tout le monde fuira.  
 
Remy avance vers elle et tente de la pousser violemment. Elle l’esquive et le pousse. Il tombe par terre.  
Elle secoue la tête et quitte le gymnase.  
 

REMd2 

Semaine 13, avant le match 
Prérequis : CJ_12B 
Conséquences : BENJAMIN_ALT_B 
 
Le match s’est fini. Remy s’approche de Benj.  
 
01 Remy  
T’as le temps pour un match tous les deux ?  
02 Benj  
Pourquoi pas ! 
 
CUT. On retrouve les deux personnages sur le terrain. Remy marque un panier et se tourne vers Benj.  
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02 Remy  
20-4 ! Et alors ?  
03 Benj  
Tu m’as laissé aucune chance… Qu’est-ce que t’as ?  
04 Remy  
Pleure pas, j’ai joué normalement. Une autre ?  
05 Benj  
Ca va, merci. Tu m’as mis trop minable.  
06 Remy  
Si tu glandais moins avec tes potes skaters... 
 
Benj secoue la tête.  
 
07 Benj  
C’est ça… J’y vais. Bye.  
 
Benj part. Remy hausse les épaules et marque un panier 
 

REMd3 

Semaine 17, avant le match 
Prérequis : CJ_12B 
 
Alex et benj sont en train de discuter.  
 
01 Alex  
Tu t’en sors, au lycée ? Le niveau est dur ?  
02 Benj  
Rien à voir avec l’année dernière, c’est clair. Mais ça va, j’arrive à avoir des 12, des 13…  
03 Alex  
Cool !  
 
Remy entre sur le terrain et les voit. Il s’arrête.  
 
04 Benj  
Les profs sont ok, pour la plupart. Et la classe est vraiment bien. Je me suis fait deux bons potes, on fait du skate 
ensemble… 
 
Remy quitte le terrain. 
 

REMd4 

Semaine 17, après le match 
Prérequis : CJ_12B 
 
Remy approche de Benj après le match.  
 
01 Remy  
On se fait une partie tous les deux ? Histoire de voir si ton niveau pousse aussi vite que tes bras… 
Benj hausse les épaules.  
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02 Benj  
Très drôle. Non merci.  
03 Remy  
T’as un autre truc de prévu ? Ou t’as peur que je te mette une raclée ? Promis, je jouerai tranquille… 
 
Choix 4 : BENJAMIN 
Rester calme (REMk1) 
(Par défaut) S’énerver (REMj1) 
 

 
REMj1 

Semaine 17, après le match 
Conséquences : REMY_ALT_6B, CJ_4B 
 
01 Benj 
T’es le plus fort de nous deux, Remy, on le sait, tout le monde le sait. Tu peux me lâcher, du coup : on n’a plus besoin de 
jouer ensemble.  
 
Benj se dirige vers la sortie.  
 
 
 

REMj2 

Semaine 20, après le match 
Prérequis : CJ_4B, CJ_8A 
Conséquences : DEPART_BENJAMIN 
 
Remy entre sur le terrain. Lui et benj se regardent quelques instants en silence, puis benj s’en va.  
 
 

REMk1 

Semaine 17, après le match 
Conséquences : CJ_4A 
 
Benj soupire et baisse la tête.  
 
01 Benj  
Je sais pas ce qui t’arrive depuis le début de l’année. T’as conscience que tu deviens un vrai con ?  
Remy recule d’un pas, surpris.  
02 Benj  
T’arrêtes pas d’essayer de me diminuer. On se voit vachement moins souvent et quand c’est le cas, tu me traites comme de 
la merde.  
 
Benj hausse les épaules.  
 
03 Benj  
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Et ça me fait de la peine. J’ai l’impression de t’avoir déjà perdu. Voilà, tu peux me traiter de chochotte et te moquer de moi si 
ça t’amuse, maintenant.  
 
Benj attend quelques secondes, puis quitte le gymnase.  
 
 
 

REMl1 

Semaine 22, après le match 
Prérequis : CJ_4B, CJ_8A 
 
Remy est en train de faire des paniers seul. Alex s’arrête pour lui parler. (Remy:shoot) 
 
01 Alex  
Hey… Ca va ?  
02 Remy  
Ca va.  
03 Alex  
Ca fait un moment que j’ai pas vu Benj. Il ne vient plus ?  
04 Remy  
Je sais pas. On se parle plus trop.  
05 Alex  
Ah ? Pourquoi ?  
 
Remy hausse les épaules.  
 
06 Remy  
J’en sais rien. 
 
Il recommence à faire des paniers. Alex le regarde en silence quelques secondes puis part.  
 
 

REMm1 

Semaine 22, après le match 
Prérequis : CJ_4B, CJ_8B 
 
Remy est en train de faire des paniers seul. Alex s’arrête pour lui parler. (Remy:shoot) 
 
01 Alex  
Hey… Ca va ?  
02 Remy  
Ca va.  
03 Alex  
Vous ne vous parlez plus trop, toi et Benj… Tout va bien ?  
 
Remy hausse les épaules.  
 
04 Remy  
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Il en avait marre de perdre tout le temps contre moi. Et comme je refusais de le laisser gagner exprès... 
 
Alex le regarde avec surprise.  
 
05 Remy  
C’est un gamin, c’est tout.  
 
Il recommence à faire des paniers. Alex le regarde en silence quelques secondes puis part.  
 
 

REMk2 

Semaine 20, après le match 
Prérequis : CJ_4A 
 
Remy vient voir Alex après un match.  
 
01 Remy  
Tu as 5mn…?  
 
Elle le regarde avec surprise.  
 
02 Alex 
Bien sûr !  
Ils sont s’asseoir.  
03 Remy  
J’avais quel âge quand tu m’as appris à jouer ?  
04 Alex  
Hmmm, huit ans je crois ?  
05 Remy  
J’étais comment ?  
06 Alex 
Tu me harcelais pour qu’on fasse des paniers tous les mercredi. Tu venais me voir même quand j’étais avec mes potes. 
L’angoisse ! 
07 Remy  
Mais non ?! 
08 Alex  
Si ! Ils me demandaient : tu fais quoi avec ce morpion ?  
09 Remy (Remy:laugh) 
Ah ah ah !  
 
Remy reste silencieux quelques secondes. Alex se tourne vers lui, perplexe.  
 
10 Remy  
Des fois, j’ai l’impression que je m’amusais plus, à l’époque.  
11 Alex  
Qu’est-ce qui a changé ? 
 
Remy secoue la tête.  
 
12 Remy  
Je sais pas trop. Je pense qu’à gagner.  
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13 Alex  
Tu joues contre les autres, pas avec.  
14 Remy  
Ouais… Ca saoule Benj. Plus que ça, même. Je crois que j’ai bien merdé, avec lui.  
 
Il reste silencieux quelques secondes.  
 
15 Remy  
Tu sais que mon père me demande pourquoi je continue à venir ici ?  
16 Alex  
Laisse moi deviner : ça sert à rien si c’est pas pour devenir pro ?  
17 Remy  
Ouais.  
18 Alex 
Et pour le lycée ? Il t’en veut encore ?  
19 Remy  
On se parle pas trop.  
20 Alex 
Hmmm... 
21 Remy  
Des fois, j’ai l’impression de devenir comme lui et mon frère... 
 
Alex lui lance la balle.  
 
22 Alex  
Hé ben, change ! C’est facile.  
23 Remy  
Ah ouais ?  
24 Alex (amusée) 
Non. Mais ça vaut le coup.  
 
Alex s’éloigne.  
 
 

REMo1 

Semaine 22, après le match 
Prérequis : CJ_4A OU CJ_7A 
Conséquences : REMY_ALT_HAPPY 
 
Remy fait quelques pas et arrive près de benj qui en train de parler avec Fanny.  
 
01 Remy  
Hé, benj… Tu fais quoi demain aprem ? Après les cours ? 
 
Benj se tourne vers lui.  
 
02 Benj  
Je sais pas…  Pourquoi ?  
03 Remy  
Tu veux bien me montrer des trucs de skate ?  
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Benj le regarde avec surprise.  
 
04 Benj  
T’as conscience que tu vas souffrir ? Au début, tout le monde est super nul... 
 
Remy hoche la tête.  
 
05 Remy  
Peut être que c’est ce qu’il me faut.  
 
Benj le regarde en silence quelques instants, hésitant. Puis il hoche la tête.  
 
06 Benj  
Rien que pour te voir minable… Allez, viens.  
 
Ils quittent ensemble le gymnase.  
 
 

REMn1 

Semaine 9, après le match 
Prérequis : MATCH_9_A 
Conséquences : CJ_5B 
 
 
Ajiba et Remy viennent de finir le match. Ajiba a gagné 
 
01 Ajiba  
Tu y es peut-être aller un peu trop “mollo” 
02 Remy  
Tu te débrouilles… On fait la revanche.  
03 Ajiba  
Non. Fanny m’avait dit que sous tes airs frimeurs, t’étais sympa. Mais t’es chiant, triste et désagréable. T’as qu’à te trouver 
un autre mâle alpha pour jouer.  
 
Elle quitte le gymnase. Remy reste immobile. Puis, d’un coup, il frappe à plusieurs reprises le mur du poing, et quitte le 
terrain.  (Remy:anger) 
 

REMc1 

Semaine 13, avant le match 

Prérequis : CJ_5B OU CJ_12A 
Conséquences : SKIP_REMY 
 
Benj s’approche d’Alex 
 
01 Benj  
Hey… Tu as vu Remy récemment ?  
 
Alex secoue la tête.  
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02 Alex  
Pas depuis la dernière fois qu’il est venu. Toi non plus ?  
03 Benj  
Non. Il ne répond pas. Bon… J’espère qu’il va bien.  
 

REMc2 

Semaine 17, avant le match 
Prérequis : CJ_5B OU CJ_12A 
 
Alex et benj sont en train de discuter.  
 
01 Alex  
Tu t’en sors, au lycée ? Le niveau est dur ?  
02 Benj  
Rien à voir avec l’année dernière, c’est clair. Mais ça va, j’arrive à avoir des 12, des 13…  
03 Alex  
Cool !  
 
Remy entre sur le terrain et les voit. Il s’arrête.  
 
04 Benj  
Les profs sont ok, pour la plupart. Et la classe est vraiment bien. Je me suis fait deux bons potes, on fait du skate 
ensemble… 
 
Alex se retourne et voit Remy.  
 
05 Alex  
Hé ! Il est de retour ! Ca va, Remy ?  
 
Remy hoche la tête et s’éloigne.  
 
06 Benj  
Ok... 
 

REMc3 

Semaine 17, après le match 
Prérequis : CJ_5B OU CJ_12A 
Conséquences : BENJAMIN_ALT_A 
 
Le match s’est fini. Benj s’approche de Remy.  
 
01 Benj  
T’avais vraiment disparu… Faudra que tu m’expliques. On se fait une partie ?  
02 Remy  
Si tu veux... 
 
CUT. On retrouve les deux personnages sur le terrain. Benj marque un panier et se tourne vers Remy.  
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01 Benj  
20-14 ! J’ai gagné !  
 
Remy jette la balle.  
 
02 Remy  
Bravo… Ca te fait pas trop bizarre ?  
 
Benj rigole. 
 
03 Benj  
T’as les nerfs à ce point ?  
04 Remy  
Je m’en branle. 
 
Benj recule d’un pas.  
 
05 benj  
Ok…  
 
Remy s’approche de benj, agressif.  
 
06 Remy  
Mais bon, tu gagnes un match sur cent et t’es content ? Ca fait un peu pitié, tu trouves pas ? 

 
Benj recule.  
 
07 Benj  
T’as pas à me parler comme ça.  
Remy avance d’un pas, Benj recule.  
08 Remy  
Je te parle comme je veux. Tu crois quoi ? T’as une poussée d’hormone ? 
Il avance.  
 
Choix 1 : le repousser (REMe1) 
Choix 2 : partir (REMf1) 
 

REMe1 

Semaine 17, après le match 
Conséquences : CJ_6A, DEPART_REMY, BENJAMIN_ALT_B 
 
 
01 Benj  
Dégage ! 
 
Remy avance. Benj le repousse. Remy tombe en arrière.  
Il se relève et se jette sur Benjamin. Ce dernier le pousse de nouveau par terre.  
 
02 Benj 
Je me casse. Bonne chance pour trouver quelqu’un qui voudra jouer avec toi.  
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Il quitte le terrain. Remy reste seul, immobile, la tête baissée. (Remy:refusal) 
 

REMe2 

Semaine 20, après le match 
Prérequis : CJ_6A 
 
Alex et benj discutent avant un match.  
 
01 Alex  
Ca fait quelques semaines que j’ai pas vu Remy… T’as des nouvelles ?  
 
Benj secoue la tête.  
 
02 Benj  
Pas depuis qu’on s’est battus.  
 
Iel le regarde avec surprise.  
 
03 Alex  
Il s’est passé quoi ?  
04 Benj  
J’ai pas bien compris… Il devenait super agressif, on aurait dit qu’il cherchait à ce que je l’attaque.  
 
Alex secoue la tête.  
 
05 Benj  
J’aurais sans doute dû essayer de lui parler…  
 
Si 8a : REMe3 
 

REMe3 

Semaine 20, après le match 
Conséquences : DEPART_BENJAMIN 
 
01 Benj  
Je vais peut-être arrêter de venir… J’ai déjà pas mal de trucs, entre l’école et le skate.  
 
Alex hoche la tête.  
 

REMf1 

Semaine 17, après le match 
Conséquences : CJ_6B, REMY_ALT_6B 
 
 
Benj recule.  
 
01 Benj  
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M’approche pas !  
 
Il quitte le terrain. Remy reste seul, immobile.  

 
REMf2 

Semaine 20, après le match 
Prérequis : CJ_6B 
 
Alex aborde Remy alors que tous les autres ont quitté le terrain.  
 
01 Alex 
T’as cinq minutes ?  
 
Remy hausse les épaules.  
 
02 Alex  
Benj m’a raconté… Il t’arrive quoi ?  
03 Remy  
Il t’a raconté ?  
 
Il se tourne et commence à s’éloigner. Alex le rattrape.  
 
04 Alex  
Hé hé hé… Arrête…  
05 Remy  
Lâche moi ! 
 
Il se retourne et repousse Alex. (Remy:pusher, Alex:pushed) 
 
06 Remy  
Occupe toi de tes affaires, Alex, tu veux ? J’ai plus huit ans. Tu veux aider quelqu’un ? Va t’occuper de tes migrants ou des 
SDF, et fous moi la paix !!  
 
Alex recule d’un pas. 
 
Si Alex s’entête, REMg1 
Ne rien faire:, REMh1 
 

REMg1 

Semaine 20, après le match 
Conséquences : CJ_7A 
 
 
Alex et Remy se regardent en silence plusieurs secondes. Puis Alex hausse les épaules. (Alex:refusal) 
 
01 Alex  
C’est bon ? T’as fini ton numéro ? Parce que je le connais par coeur. Depuis que t’as huit ans, même : t’as mal, alors tu 
mords.  
02 Remy  
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Je… 
03 Alex 
Mais je vais pas te lâcher. Je vais t’emmerder, jusqu’à ce que tu me dises ce qui se passe. Alors, autant gagner du temps. 
Non ?  
 
Remy baisse la tête. Alex soupire.  
 
04 Alex  
Viens par là.  
05 Alex  
C’est pas benj que t’avais envie de frapper… pas vrai ?  
 
Remy hoche la tête.  
 
06 Alex  
Ca se passe mal, à la maison ? A cause du lycée ?  
07 Remy  
Il me met tellement la pression… C’est comme si j’avais déjà raté ma vie, et pas juste le concours du lycée... 
 
Il secoue la tête. (Remy:refusal) 
 
08 Alex  
Et ton frère ?  
09 Remy  
Premier de sa classe, premier en compét de judo, premier partout. Comme d’habitude.  
10 Alex  
Premier ou dernier. Pas d’entre-deux.  
 
Remy hoche la tête.  
Alex se lève.  
 
11 Alex  
T’as le choix, Remy. Tu peux soit te trouver un pote que tu écraseras, et finir par ressembler à ton père et à ton frère. Ou 
bien, essayer d’arranger les choses avec Benj.  
 
Iel s’éloigne.  
 
 

REMh1 

Semaine 20, après le match 
Conséquences : CJ_7B, DEPART_REMY 
 
Alex et Remy se regardent en silence plusieurs secondes. Puis Alex hausse les épaules. (Alex:refusal) 
 
01 Alex  
T’as raison, en fait. Je vais plutôt m’occuper de gens qui ont de vrais soucis… Bye.  
 
Iel quitte le terrain. Remy reste immobile quelques secondes, puis quitte lentement à son tour le terrain.  
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REMh2 

Semaine 22, après le match 
Prérequis : CJ_7B 
 
Alex et Benjamin discutent.  
 
01 Alex  
Tu as des nouvelles de Remy ?  
 
Benj secoue la tête.  
 
02 Benj  
Pas trop. J’ai entendu dire qu’il déconnait au lycée, qu’il ne faisait plus rien.  
03 Alex  
Ah… 
04 Benj  
Il doit s’en prendre prendre la tronche, chez lui, connaissant son père. Je n’aimerais pas être à sa place.  
 
Benj s’éloigne. Alex baisse la tête.  
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ARC “LA RÉSERVÉE” 

 

AJIa1 

Semaine 4, avant le match 
Conséquences : AJIBA 
 
Ajiba entre sur les terrain, accompagnée de Fanny.  
Alex, Remy, Benj, Odile et Laura sont en train de jouer. Ils s’arrêtent et se tournent vers les nouvelles venues.  
 
01 Fanny  
Salut tout le monde ! Je vous présente Ajiba.  
 
Ils la saluent. Elle répond sobrement, d’un signe de la main.  
Alex vient la voir.  
 
02 Alex  
Fanny m’a dit que tu jouais super bien ! 
 
Ajiba hausse les épaules. Alex la regarde en hochant la tête. Puis iel se tourne vers Remy.  
 
03 Alex  
Remy, on dirait que tu vas enfin avoir de la concurrence ! 
 
Iel se tourne vers Ajiba.  
 
04 Alex  
C’est notre meilleur joueur. Tu verras : il est tête à claque, mais gentil au fond.  
 
Remy rigole.  
 

AJIa2 

Semaine 8, après le match 
 
Ajiba s’entraîne au panier après le match. Fanny vient la voir.  
 
01 Fanny  
Tout va bien ? Tu te plais bien avec nous ?  
 
Ajiba se tourne vers elle et hoche la tête.  
Fanny rigole.  
 
02 Fanny  
Pas très bavarde, hein ? C’est pas une critique. Tant que tu te sens bien comme ça… 
 
Ajiba hésite quelques instants, puis prend la parole.  
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03 Ajiba  
J’ai toujours eu un peu de mal à… à parler aux gens. 
04  Fanny 
Parce que tu es timide ? Ou parce que… tu trouves rarement les gens intéressants ? 
 
Ajiba rigole.  
 
05 Ajiba  
Un peu des deux, je crois.  
 
Fanny hoche la tête.  
 
06 Fanny  
En tout cas, tu adores le basket. Ca se sent. Tu as déjà joué en club ? 
 
07 Ajiba  
Non… Avant, je jouais avec mon frère.  
 
08 Fanny  
Il n’a pas emménagé avec vous ?  
 
09 Ajiba  
Si. Mais il refuse de jouer avec moi, maintenant.  
 
10 Fanny  
Laisse moi deviner… Pas devant ses nouveaux copains ?  
 
Ajiba hoche la tête. Fanny soupire.  
 
11 Fanny  
Rien de plus fragile que l’égo d’un homme… Lorsque j’étais au lycée, je jouais en club pro - on était dans la même équipe, 
avec Elisa. On est monté jusqu’en national, c’était du sérieux. Il arrivait que de manière informelle, on affronte des équipes 
masculines. Tu aurais vu leur tête, quand on les battait… Comme si un gouffre s’était ouvert sous leurs pieds.  
 
12 Ajiba  
Vous jouiez en national ? Vous avez gagné des prix ?  
 
Fanny secoue la tête.  
 
13 Fanny  
Pas moi. J’ai… Disons que j’ai craqué. Notre entraîneur était très dur. J’ai tout arrêté juste avant la finale. Mais l’équipe a 
gagné.  
 
14 Ajiba  
Vous ne lui en voulez pas ?  
 
Fanny la regarde avec surprise.  
 
15 Fanny  
Comment ça ? A qui ?  
 
16 Ajiba  
A Elisa. D’avoir gagné sans vous.  
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17 Fanny  
…  
 
Ajiba hausse les épaules.  
 
18 Ajiba 
Moi aussi, j’aimerais faire de la compétition un jour.  
19 Fanny  
Pour toi ? Ou pour battre ton frère devant ses copains ? 
 
Ajiba hésite.  
 
20 Ajiba  
Hmmm… Je ne suis pas sûre.  
21 Fanny  
On en reparlera quand tu connaîtras la réponse. On fait quelques balles ?  
 
Ajiba  hoche la tête.  
 

AJIa3 

Semaine 10, avant le match 
 
Les joueurs se rassemblent sur le terrain. Ajiba regarde Laura s’approcher de son coté.  
 
01 Ajiba  
On était déjà ensemble les deux dernières semaines. Tu ne veux pas changer ?  
 
Tout le monde la regarde avec surprise.  
Odile approche, en colère.  
 
04 Odile  
Dis donc, Ajiba… 
 
Laura secoue la tête.  
 
05 Laura  
Non non, elle a raison. C’est bien, de changer…  
 
Elle va de l’autre côté du terrain.  

 
AJIa4 

Semaine 10, après le match 
 
Fanny vient voir Ajiba après le match.  
 
01 Fanny  
Tu n’as pas été très sympa, tout à l’heure... 
 
Ajiba hausse les épaules.  

111 



 
02 Ajiba  
Elle perd tout le temps le ballon.  
 
03 Fanny  
Je comprends. Mais ce n’est pas un club pro, tu sais. On accueille de tous les niveaux, y compris des débutants comme 
Laura ou Benj.  
 
Ajiba hésite deux secondes.  
 
04 Ajiba  
Mais elle ne s’entraîne jamais. Et après, elle pleurniche.  
05 Fanny  
Elle débute, je te l’ai dit.  
06 Ajiba  
Elle ne fait pas d’effort. Pourquoi est-ce que je devrais en faire ?  
 
Si Fanny s’énerve : AJIb1 
Si Fanny reste calme : AJIc1 
 

AJIb1 

Semaine 10, après le match 
Conséquences : CJ_9B 
 
Fanny secoue la tête avec irritation.  
01 Fanny  
Ne parle pas d’elle comme ça, tu veux ?  
 
02 Ajiba  
Mais j’ai raison.  
 
03 Fanny  
Bon, ça suffit. Si tu n’es pas capable de faire un si petit effort, ce n’est vraiment pas la peine de venir !  
 
Ajiba recule d’un pas avec surprise.  
 
04 Ajiba  
D’accord... 
 
Elle quitte le terrain. Fanny soupire.  
 
Choix (AJIBA) 
(Par défaut)(PREREQUIS : CJ_5A) Partir (AJIb2) 
 

AJIb2 

Semaine 13, après le match 
Conséquences : DEPART_AJIBA 
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AJIb3 

Prérequis : CJ_9B, CJ_5A 
 
Benj s’approche de Fanny.  
 
01 Benj  
Ajiba ne vient plus ?  
 
Elle secoue la tête.  
 
02 Fanny  
Heu… Non. On a eu un petit accrochage. Au sujet de Laura.  
03 Benj  
Ah… D’accord. Dommage.  
 
 

AJIc1 

Semaine 10, après le match 
Conséquences : CJ_9A, AJIBA_ALT_9A 
 
01 Fanny  
Et ça t’énerve, je comprends. Mais ce n’est pas une raison pour refuser de jouer avec elle. Elle a autant le droit de toucher 
le ballon que toi, non ? Ou alors, tu vas être comme ton frère et décider des gens qui ont le droit de jouer avec toi ?  
 
Ajiba recule d’un pas, décontenancée.  
 
02 Ajiba  
D’accord. Je vais essayer.  
 
Ajiba quitte le terrain. Fanny hoche la tête avec satisfaction.  
 
 

AJIg1 

Semaine 25, après le match 
Elisa s’approche d’Ajiba qui est en train de faire des paniers.  
 
01 Elisa  
Salut, Ajiba.  
02 Ajiba  
Bonjour !  
03 Elisa  
Dis moi… Tu sais que je m’occupe d’un club de basket féminin ?  
 
Ajiba hoche la tête.  
 
04 Elisa  
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C’est un club pro. Sérieux. On bosse beaucoup, on sue, on souffre. Que des filles.  
05 Ajiba  
Ici ?  
06 Elisa  
A une quarantaine de km. Tout à fait faisable en bus. 
 
Elle avance d’un pas.  
 
07 Elisa  
Ca te dit de nous rejoindre ? Fanny m’a dit que ça pourrait t’ntéresser.  
 
Ajiba est surprise.  
 
08 Elisa  
Si tu viens chez nous, je préfère te prévenir, tu ne pourras pas continuer ici… Nos entrainements ont aussi lieu le mercredi. 
Et le samedi. Et l’ambiance là bas est différente. On est tous très polies, bien sûr… mais ce n’est pas aussi tranquille 
qu’avec Fanny. Alors ?  
 
Choix (AJIBA) 
(Par défaut)(PREREQUIS : CJ_8B) Hésiter (AJIh1) 
(Par défaut)(PREREQUIS : CJ_8A) Accepter (AJIj1) 

 
AJIh1 

Semaine 25, après le match 
Ajiba hésite quelques instants. 
 
Choix (AJIBA) 
Accepter (AJIk1) 
Refuser (AJIj1) 

 
AJIj1 

Semaine 25, après le match 
Conséquences : CJ_17B 
 
01 Ajiba  
Merci... Il y a quelques semaines, j’aurais dit oui tout de suite. Mais je m’amuse bien, maintenant, ici…  
 
Elisa secoue la tête.  
 
02 Elisa  
S’amuser, c’est bien. Mais tu n’as pas envie de progresser ? 
 
Ajiba hausse les épaules.  
Elisa rigole.  
 
03 Elisa  
Fanny est contagieuse, à ce que je vois.  
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AJIk1 

Semaine 25, après le match 
Conséquences : DEPART_AJIBA, CJ_17A 
 
01 Ajiba  
J’adorerais. Merci beaucoup ! 
02 Elisa  
Génial !  Quand veux tu passer ?  
03 Ajiba  
Je peux venir dès mercredi prochain. 
 
Elisa hoche la tête. Elle s’éloigne.  
Ajiba se dirige vers le panier. Benj entre sur le terrain.  
 
04 Ajiba  
On se fait une dernière partie ce soir ?  
05 Benj  
Une dernière ? Pourquoi ?  
06 Ajiba  
Je vais jouer dans le club d’Elisa à partir de la semaine pro !  
07 Benj  
Ah…  
08 Ajiba  
Cool, non ?  
 
Benj hoche la tête.  
 
09 Benj  
Très... 
 

AJIi1 

Semaine 25, après le match 
Conséquences : DEPART_AJIBA 
 
01 Ajiba  
J’adorerais. Merci beaucoup ! 
02 Elisa  
Génial !  Quand veux tu passer ?  
03 Ajiba  
Je peux venir dès mercredi prochain. 
 
Elisa hoche la tête. Elle s’éloigne.  
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AJId1 

Semaine 27, avant le match 
Prérequis : CJ_9A 
 
Benj et Ajiba discutent.  
 
01 Benj  
C’est pas trop crevant ?  
02 Ajiba  
Si, carrément… Encore, ça va : imagine quand ça tombe en plein été… 
03 Benj 
Et tu peux manger dès que le soleil se couche ?  
04 Ajiba  
J’attends d’être à la maison. D’ailleurs, pas de partie ensemble ce soir : faut que je parte rapidement.  
05 Benj  
OK ! Hé ben vas y, on commence le match.  
 

AJId2 

Semaine 27, après le match 
Prérequis : CJ_9A 
 
Laura vient voir Ajiba après le match.  
01 Laura  
Ajiba… J’ai besoin de ton aide. C’est IMPORTANT.  
 
Elle la regarde avec surprise.  
 
02 Ajiba  
IMPORTANT ?  
03 Laura  
Oui. Bon, j’étais dans les vestiaires, les vestiaires des filles évidemment, et il y avait ce bruit… 
04 Ajiba  
Attends. Quand ?  
05 Laura  
Heuu avant le match ? Et aussi avant-hier.  
06 Ajiba  
Tu étais dans le vestiaire des filles avant-hier ?  
07 Laura  
Je suis venue jouer.  
08 Ajiba  
D’accord. Un bruit, donc.  
09 Laura  
Oui, et je suis sûre que c’est un fantôme.  
10 Ajiba  
Un bruit fantôme ?  
11 Laura  
Hein ?  
12 Ajiba  
Comment ?  
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Elles restent silencieuses toutes les deux, perplexes.  
 
13 Laura 
Un FANTÔME ! L’esprit du gymnase.  
14 Ajiba  
Ah…  
15 Laura  
Il est en peine et il attend qu’on le libère.  
16 Ajiba  
Forcément. 
15 Laura  
J’ai consulté mon profil astrologique : cette semaine, je dois affronter mes peurs et vivre des expériences transformatrices.  
16 Ajiba  
Ce qui n’est pas du tout générique.  
17 Laura  
Hein ?  
18 Ajiba  
Non, rien. Tu souhaites libérer l’esprit du gymnase. Pourquoi m’en parler ?  
19 Laura  
Ben, j’ai quand même un peu peur… Et puis, toi aussi, tu croies aux fantômes !  
20 Ajiba  
Ah bon ?  
21 Laura  
Non ?  
22 Ajiba  
Je crois en Dieu.  
23 Laura  
Oui, mais c’est un peu pareil. Je veux dire, personne ne le voit jamais, il est super mystérieux et ceux qui n’ y croient pas se 
moquent de toi.  
24 Ajiba  
Inattendu et un peu vexant, mais ok.  
25 Laura  
Tu m’aides, alors ? Il faut y aller ce soir.  
26 Ajiba  
Ce soir, je ne peux pas. J’ai une fête importante, avec toute ma famille. C’est le ramadan, tu sais ?  
27 Laura  
S’IL TE PLAIT !!!! 
28 Ajiba  
…  
 
Choix 1 : accepter (AJIe1) 
Choix 2 : refuser (AJIf1) 
 
 

AJIe1 

Semaine 27, après le match 
Conséquences : CJ_10A, CAT 
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Ajiba rigole.  
 
01 Ajiba  
D’accord. Je vais les prévenir que je serai un peu en retard…  
02 Laura  
Ouiiiii !!!  
 
Laura l’enlace.  
 

AJIe2 

Semaine 28, avant le match 
Prérequis : CJ_10A 
 
Ajiba et Laura sont en train de discuter avec Fanny. Près d’elles, sur les gradins, se tient un chat.  
 
01 Laura  
… et c’est en soulevant la dalle, sous les douches, qu’on a découvert le minou.  
02 Fanny  
Ca alors… Je me demande bien comment il s’est retrouvé coincé là, le pauvre.  
03 Laura  
Une chance que l’esprit du gymnase nous ait prévenu !  
04 Ajiba  
Tu ne penses pas que tu l’avais entendu miauler, tout simplement ?  
05 Laura  
Nan.  
06 Ajiba  
Ok.  
07 Fanny  
Une chance, en tout cas, que vous l’ayez retrouvé. Une nuit de plus là-bas, et il y passait. Pauvre petite chose. Vous allez 
en faire quoi ?  
08 Ajiba  
Nous n’avons pas encore… 
09 Laura  
On va le garder et s’en occuper, moi et Ajiba !  
10 Ajiba  
Ah.  
11 Laura  
Et ce sera la mascotte du club ! Il nous regardera jouer.  
 
Fanny rigole.  
 
12 Fanny  
Et elle s’appelle comment, notre mascotte ?  
13 Laura  
Bubulle !  
14 Ajiba  
Non.  
15 Laura  
Mais c’est mignon…  
16 Ajiba  
C’est un féroce prédateur et un survivant, pas un poisson rouge. Je propose Draco.  
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17 Laura  
Boooof… 
 
Odile rigole.  
 
18 Fanny  
D’accord, on va régler ça sur le terrain !  
 

AJIl1 

Semaine 28, après le match 
Conséquences : CJ_18A 
Prérequis : CJ_10A, MATCH_28_A 
 
Ajiba se tourne vers Laura en secouant la tête.  
 
01 Ajiba  
Ok, t’as gagné… Va pour Bubulle.  
02 Laura  
OUIIII !!!  
 
Elle se tourne vers le chat, qui se lèche les pattes.  
 

AJIm1 

Semaine 28, après le match 
Conséquences : CJ_18B 
Prérequis : CJ_10A, MATCH_28_B 
 
Laura se tourne vers Ajib en secouant la tête.  
 
01 Laura  
Bon, d’accord… Il s’appellera Draco.  
02 Ajiba  
Evidemment.  
03 Laura  
Ou bien… Dracobulle ?  
04 Ajiba  
Non.  
 
Laura hausse les épaules. Elle se tourne vers le chat, qui se lâche les pattes.  
 
 
 

AJIf1 

Semaine 27, après le match 
Conséquences : CJ_10B 
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Ajiba secoue la tête.  
 
01 Ajiba  
Pas ce soir, Laura. Mais la semaine prochaine, oui.  
02 Laura  
Mais ce sera trop tard !!! 
03 Ajiba  
C’est bien un fantôme ? Il ne bougera pas tant qu’on ne l’aura pas libéré.  
04 Laura  
C’est vrai… Bon. Tant pis.  
 
Elle part.  
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ARC “LA RENCONTRE” 

 

BENa1 

Semaine 4, après le match 
 
Benj regarde Ajiba quitter le terrain. Alex, qui se tient à quelques pas de lui, rigole.  
 
01 Alex 
Coup de foudre ?  
02 Benj  
Je… Non !  
03 Alex  
Allez… Il se passe quelque chose, ça se voit.  
04 benj  
Tu sais que t’es pénible ?  
 
Alex rigole. Iel s’éloigne.  
Benj approche Ajiba.  
 
05 Benj  
Dis, est-ce que tu… 
 
Ajiba continue de marcher sans le voir.  
Benj reste quelques secondes immobile, puis il secoua la tête et s’éloigne à pas lents.  
 

BENa2 

Semaine 8, avant le match 
 
Remy, Benj, Alex et Ajiba se préparent à jouer.  
 
01 Remy  
Bon, je te pique combien de fois la balle aujourd’hui, benj ?  
02 Alex  
Lui réponds pas, benj. Il est jaloux de ta taille, c’est tout.  
 
Remy rigole et s’éloigne.  
Ajiba regarde Benj.  
 
03 Ajiba  
C’est vrai que tu perds tout le temps contre lui. Ca ne te dérange pas ?  
 
Choix 1 : ça me dérange (BENb1) 
Choix 2 : je m’en moque (BENc1) 
 

BENb1 

Semaine 8, avant le match 
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Conséquences : CJ_8A 
 
Benj secoue la tête avec irritation.  
 
01 Benj  
On va voir si je vais perdre, cette fois !  
 
Ajiba hausse les épaules et s’éloigne.  
 

BENb2 

Semaine 13, après le match 

 
Benj approche d’Ajiba.  
 
01 Benj 
Hey !  
02 Ajiba  
Salut.  
03 Benj  
Je me disais… Tu voudrais bien me montrer quelques trucs ? Pour m’améliorer en basket.  
 
Ajiba hésite puis secoue la tête.  
 
04 Ajiba  
Je suis pas très pédagogue.  
 
Elle s’éloigne.  
 
 

BENc1 

Semaine 8, avant le match 
Conséquences : CJ_8B, AJIBA_ALT_8B, BENJAMIN_ALT_8B 
 
Benj hausse les épaules 
 
01 Benj  
Je m’en fous. Je viens pour m’amuser, pas pour me battre. 
 
Ajiba le regarde en silence et secoue la tête.  
 
02 Ajiba  
Très bizarre.  
 
Elle s’éloigne.  
 
03 Benj  
… Bizarre ? Moi ?  
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BENc2 

Semaine 13, après le match 
Prérequis : CJ_8B 
 
Ajiba va voir Benj après la partie.  
 
01 Ajiba  
Benjamin.  
 
Il se tourne vers elle avec surprise.  
 
02 Benj  
Oui !! Heu, pardon. Oui ?  
03 Ajiba  
Une partie ?  
04 Benj  
Hein ?! 
05 Ajiba  
… Est-ce que j’articule mal ?  
06 Benj  
Non ! Non non. Tu articules super bien. C’est moi qui suis lent. Une partie, oui. Carrément.  
 
Ajiba hoche la tête en souriant.  
 

BENc3 

Semaine 18, après le match 
Prérequis : CJ_8B 
 
Ajiba approche de benj après le match.  
 
01 Ajiba  
On reste un peu ?  
02 Benj  
Carrément !  
 
CUT. Ils discutent après avoir joué.  
 
01 Benj  
On peut pas vraiment dire que je progresse beaucoup, ahah !  
 
Ajiba rigole.  
 
02 Benj  
T’arrêtes pas de me prendre la balle… 
03 Ajiba  
Oui… Je deviens meilleure pour ça. C’est cool. Ca pourrait me servir contre mon frère.  
04 Benj  
C’est la deuxième fois que tu en parles. Tu veux vraiment le battre, hein ?  
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Ajiba hoche la tête.  
 
05 Benj  
Y’a une raison ?  
 
Ajiba hésite quelques secondes.  
 
06 Ajiba  
Avant de déménager ici, on jouait tout le temps ensemble.  
07 Benj  
Et plus maintenant ?  
08 Ajiba  
Il s’est fait de nouveaux amis... Il dit que je n’ai pas le niveau. Mais je crois surtout qu’il a honte de se montrer avec moi.  
09 Benj  
Oh… 
10 Ajiba  
Il m’a recommandé de me faire une bande d’amies. Des filles, évidemment.  
11 Benj  
…  
12 Ajiba  
Le plus énervant, c’est qu’il n’est même pas si fort. Juste plus grand.  
13 Benj  
Un peu comme moi… Tu m’utilises comme sparring partner, je comprends mieux !  
 
Ajiba rigole.  
 
14 Ajiba  
A part pour la longueur des bras, tu lui ressembles vraiment pas ! Il déteste perdre, par exemple. Et contre une fille en 
plus… Il deviendrait fou.  
15 Benj  
Ouais, je vois. Remy est pareil. Il fait genre qu’il s’en moque, mais… 
16 Ajiba  
Ils ne savent ni perdre, ni gagner.  
17 Benj  
C’est nul  
18 Ajiba  
Oui.  
19 Benj 
Mais du coup… pourquoi c’est si important pour toi, de le battre ?  
 
Ajiba reste silencieuse quelques instants.  
 
20 Ajiba  
Tu as raison. Peut-être que ça ne devrait pas l’être.  
 
Ils restent silencieux quelques instants.  
 
21 Ajiba  
J’ai faim. On va manger un truc ? Et je me ferais bien un ciné, aussi.  
22 Benj  
Grave ! Un film de loup-garou, idéalement.  
 
Ajiba secoue la tête en riant. Ils quittent le gymnase ensemble.  
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ARC “LA TRANSMISSION” 

FANa1 

Semaine 1, avant le match 
Conséquences : FANNY 
 
Le gymnase apparaît. Tout est gris / sépia. Fanny jeune est assise par terre en train de pleurer. Elisa s’approche d’elle.  
 
01 Fanny  
J’en peux plus… Ce connard… Il va me rendre folle.  
02 Elisa  
Il a été dur, c’est vrai… 
03 Fanny  
Et devant le reste de l’équipe, en plus. Elles doivent bien rigoler... 
04 Elisa  
Personne ne trouve ça drôle, Fanny. Mais on est toutes inquiètes.  
05 Fanny  
Inquiètes ?  
06 Elisa  
Evidemment. La compétition approche, et… 
 
Fanny rigole.  
 
07 Fanny  
Bien sûr…  
08 Elisa  
Il faut que tu te reprennes.  
09 Fanny  
Tu sais, je me dis qu’il serait capable de me sortir…  
 
Elisa hésite.  
 
10 Elisa  
En fait… Il vient de me demander si je me sentais capable de prendre ta place.  
 
Fanny la regarde avec surprise et colère.  
 
11 Fanny  
Il… Tu lui as répondu quoi ?  
 
Choix 1 : j’ai accepté (FANb1) 
Choix 2 : j’ai refusé (FANc1) 
 

FANb1 

Semaine 1, avant le match 
Conséquences : CJ_14A, FANNY_ALT_14A 
 
 
01 Elisa  
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J’ai accepté.  
 
Fanny le regarde en silence quelques instants, puis elle secoue la tête.  
 
02 Fanny  
Incroyable…  
03 Elisa  
Fanny…  
 
Fanny se lève et s’éloigne en direction de la sortie.  
 
>> FANd1 
 

FANc1 

Semaine 1, avant le match 
Conséquences : CJ_14B, FANNY_ALT_14B 
 
01 Elisa  
J’ai refusé. Je lui ai dit que tu allais te reprendre et qu’il ne devait pas s’inquiéter.  
02 Fanny  
…  
03 Elisa  
J’ai eu raison ? Ca va aller ? 
 
>> FANd1 
 

FANd1 

Semaine 1, avant le match 
 
Le gymnase s’éclaire. Fanny et Elisa avancent sur le terrain.  
 
01 Fanny  
Dernière année… Drôle d’impression. 
02 Elisa  
Considérant que tu pars te dorer la pilule au soleil toute l’année, j’ai du mal à compatir.  
03 Fanny  
Ordre du médecin. Mes rhumatismes, tout ça.  
04 Elisa (amusée)  
Bien sûr.  
 
Elle reste silencieuse quelques instants.  
 
05 Elisa  
Ca fait combien en tout ?  
06 Fanny  
Que le club existe ? Cinq ans. Depuis que je suis revenu m’installer ici. Juste après la retraite.  
 
Elisa hoche la tête.  
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07 Elisa  
Quand je repense à tous les mercredi aprem qu’on a passé dans ce gymnase, gamines… Et plus tard, les entraînements 
avec l’équipe. Et les matchs.  
08 Fanny  
La fois où j’avais piqué les clefs, pour venir la nuit ! Avec ces deux garçons… Thomas ?  
09 Elisa 
Et Paul. Une chance qu’on se soit pas fait prendre.  
10 Fanny  
Tout était tellement neuf, à l’époque.  
11 Elisa  
Mais il a plutôt bien vieilli, dans l’ensemble.  
12 Fanny (amusée) 
On parle toujours du gymnase ?  
 
Elisa éclate de rire. Elle fait quelques pas puis se tourne vers Fanny.  
 
13 Elisa  
Il va se passer quoi après ton départ ?  
14 Fanny  
Ca, c’est la grande question… J’aimerais vraiment que quelqu’un prenne la suite. J’ai ma petite idée. Mais même si elle 
accepte, il faudra que suffisamment de gens soient partant... En dessous de quatre, ça ne vaut vraiment plus le coup.  
15 Elisa  
Vous êtes combien ?  
16 Fanny  
Sept… non, huit. On verra combien sont encore là en janvier…  
17 Elisa (ironique) 
Peut-être que si tu proposais des entraînements, que tu organisais des matchs contre d’autres équipes… la mienne, au 
hasard, comme je te le propose depuis des années… peut être que plus de gens viendraient ?  
18 Fanny (amusée) 
J’en suis certaine. Mais non.  
19 Elisa  
Bon… On fait une partie ?  
 
Fanny hésite, puis hoche la tête.  
 
 

FANd2 

Semaine 1, après le match 
Le match vient de se finir. Alex et Remy entrent sur le terrain.  
 
01 Alex  
Vous êtes là ! On avait peur d’être les premiers.  
24 Remy  
On fait un match ?  
03 Fanny  
Sans moi, je vais me reposer un peu.  
04 Elisa  
Allez ! Un 2 contre 2 !  
05 Fanny  
Non merci. La semaine prochaine !  
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FANd3 

Semaine 5, avant le match 
 
Fanny et Odile discutent avant le match.  
 
01 Fanny  
Ca se passe comment, au boulot ?  
 
Odile hausse les épaules.  
 
02 Odile 
Pas de grand changement… Ah, si : on a reçu de nouvelles directives nationales. Avec, devine quoi ? De nouveaux 
objectifs chiffrés.  
03 Fanny  
Des objectifs ?  
04 Odile  
Nombre d'interpellations, d’arrestations, etc. Ca existe depuis les années 2000. Si on les atteint, nos chefs à Beauvau sont 
contents et notre commissaire aussi.  Si on ne les fait pas... 
05 Fanny  
On dirait que tu parles d’une entreprise privée !  
06 Odile  
Y’a de ça… C’est absurde et ça encourage toutes les dérives. Heureusement que certains jours, j’arrive à me sentir utile... 
07 Fanny  
Tu es courageuse, de rester là-bas.  
08 Odile  
C’est gentil. Mes amies me traitent plus volontiers de maso. Quand c’est pas de collabo… Enfin. J’espère vraiment que le 
club va continuer, après ton départ. Ca fait tellement de bien de pouvoir me vider la tête tous les mercredi. Juste courir 
après un ballon et m’amuser... 
09 Fanny  
Moi aussi… 
 
 

FANd4 

Semaine 5, après le match 
 
Fanny et Odile discutent après le match.  
 
01 Odile 
Au fait, tu as quelqu’un en tête ? Pour prendre la suite ?  
02 Fanny  
Je crois, oui.  
03 Odile  
Qui ?  
04 Fanny  
Toi.  
 
Odile reste silencieuse quelques secondes, stupéfaite.  
 
05 Odile  
Mais j’y connais pas grand chose, en basket… 
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06 Fanny  
Exagère pas, t’as quand même fait STAPS avant de mettre un képi bleu. Et puis le basket, ça n’a toujours été qu’une 
excuse pour faire se rencontrer des gens.  
07 Odile  
C’est vrai... 
08 Fanny  
Je sais à quel point tu aimes nos rendez-vous du mercredi. C’est pour ça que j’ai envie que ce soit toi qui t’en occupe.  
09 Odile  
Une femme noire policière à la tête d’une assoc dans une commune de gauche… Je dois vraiment être maso.  
10 Fanny (souriante) 
Tu es d’accord, alors ?  
11 Odile  
J’ai bien l’impression… mais tu m’aideras pour la paperasse, hein ?  
 
Fanny hoche la tête en riant.  
 

FANd5 

Semaine 19, avant le match 
 
Tous les joueurs présents se rassemblent. Elisa s’approche de Fanny.  
 
01 Elisa 
Cette semaine, c’est toi contre moi ! Et on compte les points. Choisis ton premier joueur.  
02 Fanny  
…  
03 Elisa  
Allez ! Ca va être marrant.  
04 Fanny  
Bon… D’accord.  
 

FANd6 

Semaine 19, après le match 
 
Elisa s’approche de Fanny après le match.  
 
01 Elisa  
Ca te dirait, d’aller prendre un verre un de ces quatre ? Histoire de se voir ailleurs qu’ici, de se poser, de parler un peu… 
02 Fanny  
Hmmm… Pourquoi pas, oui. C’est un peu la course en ce moment avec les préparatifs du départ.  
 
Elisa hoche la tête. Elle hésite avant de reprendre la parole.  
 
03 Elisa  
On n’a jamais vraiment re-discuté de ce qui s’était passé à l’époque…  
 
Fanny la regarde avec surprise. Puis elle hausse les épaules.  
 
04 Fanny  
Au moment des demi, tu veux dire ? C’est pas compliqué. Trop de pression, de hurlements, de douleur… J’ai craqué.  
05 Elisa 
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Et à partir de là, tu as décidé : plus jamais de compétition.  
06 Fanny  
Pas immédiatement. Mais plus tard, j’ai réalité que le problème, ce n’était pas juste le basket, ou le sport, ou notre 
entraîneur. C’était l’idée même de compétition.  
 
Elisa la regarde avec surprise.  
 
07 Fanny  
Compétition entre états, entre entreprises, entre salariés, entre amants… même entre enfants, dès la primaire ! On est sans 
cesse évalués, notés, jugés, dévalués. Même le yoga et la méditation deviennent des prétextes pour se dépasser - la 
nouvelle manière de dire “dépasser les autres”. C’est toxique.  
08 Elisa 
Et Jordan ? Et tous les autres, les grands qui ont fait avancer le sport ?  
 
Fanny secoue la tête.  
 
09 Fanny  
Est-ce qu’un Jordan vaut toute la peine et la douleur et la déception que ce système inflige aux 99 autres gamins, ceux qui 
ne sont pas assez bons ?  
 
 

FANd7 

Semaine 20, avant le match 
 
Alex et Fanny discutent pendant que les joueurs arrivent.  
 
01 Alex  
Ca fait longtemps que vous êtes amies avec Elisa, du coup ? Depuis le lycée ?  
 
Fanny hésite.  
 
02 Fanny  
Je ne sais pas si on est vraiment amies… On l’a été. Et on s’est perdus de vue. Ca arrive facilement, surtout quand on a 15 
ou 20 ans.  
 

FANe1 

N’importe quelle semaine selon le prérequis, avant le match 
Prérequis : NOT_ENOUGH_PLAYERS 
 
Les membres encore présents sont réunis par Fanny. Ils se regardent avec interrogation.  
 
01 Fanny  
Je pense que la nouvelle ne va beaucoup vous surprendre : j’ai décidé d’arrêter le club. Avec aussi peu de gens, ça n’a plus 
vraiment de sens.  
 
Certains membres hochent la tête, d’autres la secouent.  
 
02 Fanny  
Merci à vous d’être restés jusqu’au bout. Je vous retrouve dehors et on va boire un verre ensemble ?  
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Tout le monde acquiesce et sort du gymnase.  
Fanny reste immobile au milieu, la tête baissée. Elle se rend au bout du terrain, près de la porte de sortie, et regarde une 
dernière fois la salle.  
 
03 Fanny  
Dommage…  
 
Elle éteint les lumières et sort.  
 

 

FANf1 

Semaine 25, avant le match 
 
Fanny discute avec Ajiba.  
 
01 Fanny  
Tu joues de mieux en mieux, tu sais. J’espère vraiment que tu continues de venir, l’année prochaine.  
 
Ajiba hoche la tête.  
 
02 Fanny  
Dis-moi… Tu aurais préféré qu’ici, ce soit un club classique ? Avec un prof, des entraînements, des matchs contre d’autres 
équipes ?  
 
Choix 1 : oui (FANg1) 
Choix 2 : non (FANh1) 
 

 

FANg1 

Semaine 25, avant le match 
Conséquences : CJ_13A 
 
 
 
01 Ajiba  
J’aurais bien aimé, oui.  
 
Fanny hoche la tête avec déception et s’éloigne.  
 
>> FANg2 

FANg2 

Semaine 25, avant le match 
Prérequis : CJ_13A 
 
Fanny s’approche d’Elisa.  
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01 Fanny  
Vous ne cherchez pas des joueuses, dans ton club ?  
 
Elisa la regarde avec surprise.  
 
02 Elisa 
Pourquoi ?  
03 Fanny  
Je pense que ça intéresserait Ajiba.  
04 Elisa  
D’accord… Tu n’as pas envie qu’elle reste ici ?  
 
Fanny hausse les épaules 
 
05 Fanny  
Quel “ici” ?  
 
Elle s’éloigne.  
 
 

FANh1 

Semaine 25, avant le match 
Conséquences : CJ_13B 
 
01 Ajiba  
Au début, oui… Mais plus maintenant.  
 
Fanny hoche la tête avec satisfaction.  
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ARC “LE PRUDENT” 

 

MENa1 

Semaine 6, avant le match 
Conséquences : MENG 
 
  
Remy se tourne vers Meng qui entre sur le terrain. 
  
01 Remy 
Héééé mais t’es de retour ! Trop bien ! 
02 Meng 
Ca va bien, beau gosse ? Qu’est-ce que tu racontes ? 
  
Remy hausse les épaules. 
  
03 Remy 
Pas grand-chose. Ca se passe. 
04 Meng 
Et benj ? Il est dans le coin ? 
05 Remy 
Ouais. Tu vas voir, il a un peu changé… Il a grandi. Et il se la pète un peu, aussi. 
06 Meng 
Venant de toi, j’imagine que ça se veut un compliment. Et notre petite vieille préférée ? La terreur corse ? 
  
Fanny entre sur le terrain au même moment, juste derrière Meng. 
  
07 Fanny 
Pardon ? 
  
Meng se retourne. 
  
08 Meng 
Eh mais ça se fait pas de se glisser en fourbe, comme ça. Vous allez bien ? 
09 Fanny 
Il y a deux minutes encore, tout était parfait. 
10 Meng 
Elle est taquine. 
11 Fanny 
Mais je sais que tu ne fais que passer. Tiens, t’as toujours tes protections ? 
12 Meng 
Toujours. La S-E-C-U-R-I-T-E. 
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MENa2 

 Semaine 24, après le match 
Odile va voir Meng avant un match. 
  
01 Fanny 
Meng, il faut qu’on parle. Tes protections, là, c’est plus possible. 
02 Meng 
Mince. C’est la forme ou la couleur qui pose problème ? 
03 Odile 
Sérieusement, si tu veux que je t’aide… 
04 Meng 
Que vous m’aidiez ? 
05 Odile 
A avoir moins peur du contact. C’est ridicule, t’es un grand garçon… 
06 Meng 
Flagorneuse. 
07 Fanny 
On pourrait… 
08 Meng 
On pourrait surtout me laisser tranquille, vous ne croyez pas ? 
09 Fanny 
Mais… 
10 Meng 
Fanny, je vous adore, mais là tout de suite, vous abusez. 
11 Fanny 
Non, mais… 
12 Meng 
Et puis, psy, c’est un vrai métier. 
13 Fanny 
Bon… 
14 Meng 
Non mais c’est vrai. On est là pour lancer des ballons. Tout le monde n’est pas obligé de vivre une expérience 
transformatrice entre deux matchs !  
15 Fanny 
Heu, oui... 
16 Meng 
Vous voulez bien qu’on n’en parle plus ? Et c’est vraiment une question rhétorique. 
  
Choix (MENG) 
Choix 1 : oui (MENa3) 
Choix 2 : oui (MENa3) 
 

MENa3 

Semaine 24, après le match 
 
17 Fanny 
Bon, hé bien, oui… 
18 Meng 
Merci ! 
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ARC “QUI C’EST QUI”  

 

 
 

QUIa1 

Semaine 18, avant le match 
Prérequis : AJIBA 
  
Benj et Alex sont en train de discuter avec animation. Ajiba les rejoint. 
  
01 Alex 
Mais n’importe quoi ! Genre, le vampire est plus fort que le loup garou… 
02 Ajiba 
Vous faites quoi ? 
03 Benj 
On essaie de savoir qui est le plus fort entre un loup-garou et un vampire. 
04 Ajiba 
Ah. 
05 Benj 
Je vote pour le loup garou à 200%. Il est plus rapide, plus fort. Et impossible de le mordre. Trop de poils. 
06 Alex 
Sauf que le vampire peut juste l’attraper, l’emporter dans les airs et le jeter dans le vide. 
07 Ajiba 
C’est un vampire européen ou américain ? Est-ce qu’il brille ? 
08 Alex 
Ah non. 
09 Benj 
Il faut que tu nous départages, sinon on va y passer la nuit. 
10 Ajiba 
Hmmm… 
  
Choix 1 : le loup garou (QUIb1) 
Choix 2 : le vampire (QUIc1) 
  
  

QUIb1 

Semaine 18, avant le match 
Conséquences : CJ_15B 
 
  
01 Ajiba 
Le loup garou. 
02 Benj 
AH ! 
03 Ajiba 
Sauf si c’est un vampire des Carpates. 
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04 Alex 
Ah ? 
05 Ajiba 
Ils se transforment en loup garou. Tout le monde sait ça. 
  
Elle s’éloigne. 
  

  
 
 

QUIc1 

Semaine 18, avant le match 
Conséquences : CJ_15A 
 
01 Ajiba 
Le vampire. 
02 Benj 
Mais non… 
03 Ajiba 
Les deux sont balèzes. Mais le vampire est opé dès qu’il fait nuit ; le loup garou seulement les soirs de pleine lune. Le 
vampire trouve le loup garou pendant le premier décan et lui fait sa fête. 
04 Alex 
Et voilà ! 
  
Ajiba s’éloigne. 
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Level Design / Semainier 
 
Cette partie décrit le contenu de chaque semaine du jeu.  
 

Vue d’ensemble des semaines  
 
Lorsque * est indiqué dans une équipe, le joueur est choisi aléatoirement parmis les joueurs 
disponibles du club. 
 
 

139 

Tail
le 
éq
uip
e 

Conditio
n 

semaine 
Equipe A Equipe B Avant Après 

1  FAN ELI 
FANa1 >> FANb1 

ou FANc1 >> 
FANd1 

FANd2 

2  BEN, ALE FAN, REM REMa1 REMa2 

3  LAU, ODI, FAN ALE, BEN, REM LAUa1 LAUa2 

2  ALE, REM AJI, FAN AJIa1 BENa1 

2  ODI, FAN ALE, * FANd3 FANd4 

3  MEN, REM, * FAN, BEN, AJI MENa1 REMa3 

2  AJI, LAU ODI,* LAUa3 LAUa4 >> LAUb1 
ou LAUc1 

3  FAN, AJI, LAU REM, BEN,* BENa2 >> BENb1 
ou BENc1 AJIa2 

1  AJI REM REMa4 

REMb1 ou 
REMn1 >> 
REMd1 ou 

REMp1 

2  AJI, * LAU, * AJIa3 AJIa4 >> AJIb1 
ou AJIc1 

3  ALE, FAN, * *,*,* ALEa1 ALEa2 

4  AMIR, ALE, *,* *, *, *,* ALEa3 ALEa4 
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2  BEN, AJI REM, * REMd2 ou REMc1 BENb2 ou AJIb2 
ou BENc2 

3  ODI, LAU, * *,*,* LAUd1 
LAUd2 >> LAUf1 

ou LAUg1 ou 
LAUe1 

4  AMIR, FAN, *, * *,*,*,* ALEa5 ALEa6 

4  KARI, ALE, FAN, * *, *, *,* ALEa7 ALEh1 

2  ALE, BEN REM, * REMd3 ou REMc2 

REMd4 ou 
REMc3 >> 
REMk1 ou 
REMe1 >> 

REMj1 ou REMf1 

4 AJIBA ALE, *, *, * BEN, AJI, *, * QUIa1 >> QUIc1 ou 
QUIb1 BENc3 

3  FAN, *, * ELI, *, * FANd5 FANd6 

3  ALE, FAN, REM BEN, *, * FANd7 

REMk2, REMj2, 
REMg1, REMe2, 
REMe3, REMf2, 

REMh1 

2 CJ_2A FAN, ODI ALE, LAU LAUe2 LAUe3 

3  ODI, REM, BEN ALE, *, * ALEa8 >> ALEb1 
ou ALEc1 

REMo1, REMh2, 
REMl1, REMm1 

2  ALE, FAN *,* ALEh2 ALEh3 

4  AJI, LAU, MEN, * FAN, ODI, *, * LAUe4 ou LAUf2 
ou LAUg2 MENa2 

3 AJIBA AJI, *, * FAN, ELI, * 
FANf1 >> FANg1 

ou FANh1 >> 
FANg2 

AJIg1 >> AJIh1 
ou AJIi1 >> AJIj1 

ou AJIk1 

4  BEN, KARI, ODI, FAN *,*,*,* ALEh4 ALEd1 >> ALEe1 
ou ALEf1 

3 AJIBA, 
LAURA BEN, AJI, LAU *,*,* AJId1 AJId2 >> AJIf1 

ou AJIe1 

2 CJ_10A LAU, * AJI, * AJIe2 AJI1 ou AJIm1 

2  ODI, ALE, FAN *, *, * ALEe2 ou ALEf2 ou 
ALEg1 

ALEk1 ou ALEj1 
ou ALEi1 

4  FAN, *, *, * *,*, *, * 
ALEl1 >> ALEm1 

ou ALEn1 ou 
ALEp1 

ALEm2 ou 
ALEn2 ou ALEp2 



Conséquences 
 
Une Conséquence correspond à identifiant sauvegardé au début de certaines scènes du jeu.  
 

Nomenclature 

 
Ce tableau recense les différents types de conséquences et la nomenclature associée : 
 
 

 

Liste des Conséquences 

 
Ce chapitre regroupe l’ensemble des Conséquences du jeu.  
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Type de Conséquence Nomenclature 

Choix du joueur CJ_ + Id choix + id option (CJ_1a, CJ_11b) 

Arrivée d’un joueur dans le club Id du joueur (FANNY, REMY) 

Départ d’un joueur du club DEPART_ + id joueur (DEPART_ALEX) 

Joueur qui loupe le prochain match SKIP_ + id joueur (SKIP_LAURA) 

Changement de profil de compétences pour 
un joueur 

id joueur + _ALT_ + id profil (LAURA_ALT_A) 

Résultat d’un match MATCH_ + id semaine + _A ou _B 
(MATCH_15_A) 

Identifiant 
Scène(s) 
associée(s) Description 

Choix du joueur 

CJ_1A LAUb1 Odile fouille le sac de Laura 

CJ_1B LAUc1 Odile ne fouille pas le sac de Laura 

CJ_2A LAUe1 Odile fixe un ultimatum à Laura 

CJ_2B LAUf1, LAUg1 Odile essaie de parler avec Laura 

CJ_3A ALEh1 Fanny conseille à Odile d’agir 
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CJ_3B ALEf1 Fanny conseille à Odile de quitter son travail 

CJ_4A REMk1 Benjamin garde son calme devant Remy 

CJ_4B REMj1 Benjamin a perdu son calme devant Remy 

CJ_5A REMb1 Remy bat Ajiba 

CJ_5B REMn1 Ajiba bat Remy 

CJ_6A REMe1 Benjamin se bat contre Remy 

CJ_6B REMf1 Benjamin ne se bat contre Remy 

CJ_7A REMg1 Alex fait parler Remy 

CJ_7B REMh1 Alex n'aide pas Remy 

CJ_8A BENb1 Benjamin dit à Ajiba qu'il veut gagner contre Remy 

CJ_8B BENc1 Benjamin dit à Ajiba qu'il se moque de perdre 

CJ_9A AJIc1 Fanny reste calme lorsque Ajiba critique Laura 

CJ_9B AJIb1 Fanny s'emporte lorsque Ajiba critique Laura 

CJ_10A AJIe1 Ajiba accepte de chercher le fantôme avec Laura 

CJ_10B AJIf1 Ajiba refuse de chercher le fantôme avec Laura 

CJ_11A ALEb1 Alex accuse Odile 

CJ_11B ALEc1 Alex se montre compréhensive avec Odile 

CJ_12A REMp1 Ajiba dit ses quatre vérités à Remy 

CJ_12B REMd1 Ajiba ignore Remy 

CJ_13A FANg1 
Ajiba dit à Fanny qu'elle aurait aimé que le club 
soit pro 

CJ_13B FANh1 Ajiba dit à Fanny qu'elle aime le club tel qu'il est 

CJ_14A FANb1 Elisa a accepté de remplacer Fanny 

CJ_14B FANc1 Elisa a refusé de remplacer Fanny 

CJ_15A QUIc1 Ajiba choisit le vampire 

CJ_15B QUIb1 Ajiba choisit le loup garou 

CJ_16A ALEm1 
Fanny réfléchit à un autre plan suite à la 
proposition d’Elisabeth de reprendre le club 

CJ_16B ALEn1 Fanny accepte 

CJ_16C ALEp1 Fanny refuse 

CJ_17A AJIk1 Ajiba accepte de partir du club 

CJ_17B AJIj1 Ajiba refuse de partir 

CJ_18A AJIl1 Le chat est nommé bubulle 

CJ_18B AJIm1 Le chat est nommé Draco 

Arrivées dans le club 
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FANNY FANa1  

BENJAMIN REMa1  

ALEX REMa1  

REMY REMa1  

LAURA LAUa1  

ODILE LAUa1  

AJIBA AJIa1  

MENG MENa1  

AMIR ALEa3  

KARIEM ALEa7  

CAT AJIe1  

Départs du club 

DEPART_LAURA LAUg1, LAUe3 Laura quitte le club 

DEPART_ODILE ALEf2 Odile quitte le club 

DEPART_BENJAMI
N REMI1, REMe3 Benjamin quitte le club 

DEPART_REMY REMe1, REMh1 Remy quitte le club 

DEPART_AJIBA 
AJIk1, AJIi1, 
AJIb2 Ajiba quitte le club 

DEPART_KARIEM ALEh4 Kariem quitte le club 

Changement de profils de joueur 

REMY_ALT_6B REMf1, REMj1 
Isolé et agressif, après s’être fâché contre son ami 
Benjamin. 

REMY_ALT_HAPP
Y REMo1 Rémy reste au club et ami avec Benjamin 

ALEX_ALT_A ALEa2 
Profil temporaire. Alex commence à prendre 
confiance et à faire venir des migrants au club. 

ALEX_ALT_11A ALEb1 
Alex a attaqué Odile. Ce profil dénote son côté 
plus agressif et moins “teamplay”. 

ALEX_ALT_11B ALEc1 
Alex s’est retenue d’attaquer Odile. Ce profil 
dénote son côté ouvert aux autres et rassembleur. 

AJIBA_ALT_9A AJIc1 
Après une discussion avec Fanny, Ajiba accepte 
de faire des efforts de cohésion. 

AJIBA_ALT_8B BENc1 Ajiba se laisse approcher par Benjamin 

BENJAMIN_ALT_B REMe1 Benjamin agresse Remy. 
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Expérience Utilisateur 

 

Note d’intention 
Ce chapitre présente succinctement les grandes lignes des principes ergonomiques appliqués à 
l’utilisation du jeu. 

Abordabilité 

● Le jeu se veut très abordable, avec assez peu de notions requises pour jouer.  
● Certains codes du genre “tactical” sont utilisés, ce qui rend le jeu encore plus facile à 

prendre en main (cases, options de jeu rangées en bas) par le public qui a une 
expérience du genre. 

● Les règles sont introduites lors d’un premier match “tutorial”. Quand cela est possible les 
instructions sont données de manière diégétique, énoncées par un joueur sur le terrain. 
 

Accessibilité 

Voici une liste d’éléments qui faciliteront l’utilisation du jeu par les personnes à handicap. Ces 
éléments ont été inspirés par le site http://gameaccessibilityguidelines.com/ 
 

● Tout le jeu doit pouvoir être joué (sur PC) à la manette, juste à la souris, ou juste au 
clavier 

● Les zones de détection du clic / touch sont élargies et espacées au maximum (en 
dehors des visuels).  

● Les polices de caractères font 28 px au minimum. Les blocs de texte sont alignés à 
gauche, avec un espacement de 1.5x et un maximum de 70 caractères par ligne. 

● Les textes d’explication sont le plus court et explicatif possible 
● Une option est ajoutée afin de supprimer le passage automatique des textes de 

dialogue. Si cette option est choisie, les dialogues pendant le gameplay sont 
rallongés de 15 secondes. 

● Les informations colorées (par ex, probabilité de marquer un panier) sont doublées par 
une information textuelle ou visuelle (ex : les cases de probabilité grossissent selon la 
valeur). 

● Sur PC, le jeu peut supporter différentes résolutions et se faire en mode fenêtré 
● Une option est disponible pour que les animations de décor ne soient pas jouées 
● Une option de haut contraste (entre les personnages et le décor) 
● Les phases de jeu peuvent être complètement passées, pour suivre l’histoire seulement 
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Utilisabilité 

 
Voici une liste d’éléments qui ont pour but d’améliorer l’utilisabilité du jeu. 
 

● Affordance : tous les éléments interactifs doivent avoir si possible un visuel qui montre 
qu’ils sont interactifs (ex : les boutons ont un visuel de bouton) 

● La distinction entre Action avec cible et sans cible doit être claire : un ‘check’ de 
confirmation s’affiche pour la confirmation, l’interface s’adapte pour mettre en valeur les 
cibles en cas de ciblage. 

● Les animations informant sur un état du système (fatigue, défense, etc) doivent être 
informatives au maximum 

UI 
 

Bulles de dialogue 

Les bulles de dialogue sont utilisées pour informer sur l’état du système. Cela va créer un 
système de feedback cohérent qui donnera de la vie au jeu. Ce système peut aussi être utilisé 
pour donner des “tips” au joueur, en lui donnant des conseils tactiques. 
Afin de ne pas surcharger le joueur, ces bulles ne se déclenche pas systématiquement mais 
selon un tirage aléatoire en cas d'événement déclencheur (probabilité de 10%) 
Liste des événements déclenchants une bulle d’information :  
 

● Sur le point de gagner (score max - score actuel <= 2) 
○ “On gagne au prochain panier !” 

● Endurance basse impactant sur les performances (endurance <= -1) 
○ “J’ai vraiment besoin de souffler là.” 

● Joueur n’ayant pas le ballon mais qui a de grandes chances de marquer à sa position 
○ “Là !” 
○ “Passe !” 

● Rebond 
○ “Rebond !” 

● Joueur avec le ballon mais très mal placé pour tirer 
○ “Quelqu’un ?” 
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User flow 

 
 
 
 

Contrôles 
 
Le jeu est fait pour être joué sur ces devices : 
 

● Nintendo Switch 
● Ordinateur de bureau (PC, Mac) 
● Tablette 

 
Donc, l’utilisateur doit pouvoir utiliser le jeu avec ces controllers :  
 

A. Manette 
B. Souris 
C. Ecran tactile 

 

Parcours utilisateur 

 

147 



Menus 

 
1. Sélection d’un élément du menu 

a. Déplacement du stick pour changer d’élément 
b. Point 
c. Viser l’élément 

2. Validation d’un élément du menu 
a. Bouton A 
b. Clic 
c. Toucher 

Phases de jeu 

Principes de programmation associés 
 

1. Sélection d’un personnage 
a. Déplacement d’un curseur contrôlé au joystick + bouton A 

i. Alternative : boutons “shoulder” de la manette pour sélectionner le 
personnage suivant / précédent 

b. Pointer et cliquer 
i. Alternative : boutons 1, 2, 3, 4, 5 pour sélectionner le personnage 

correspondant 
c. Viser et toucher 

2. Sélection d’une action 
a. Les Triggers permettent de sélectionner l’action suivante / précédente 
b. Pointer et cliquer sur le bouton correspondant à l’action 

i. Alternative : les boutons azer sélectionne une des 4 actions disponibles 
c. Viser et toucher le bouton de l’action 

3. Confirmation d’une action avec ciblage (déplacement par exemple) 
a. Déplacement du stick puis validation avec le bouton A 
b. Pointer et cliquer sur la cible 
c. Viser et toucher la cible 

4. Confirmation d’une action sans ciblage (tir par exemple) 
a. Appuyer sur le bouton A 
b. Pointer et cliquer à nouveau sur le bouton d’action 
c. Viser et toucher à nouveau le bouton d’action 

5. Annulation d’une Sélection de personnage 
a. Appuyer sur le bouton B 
b. Cliquer dans le vide 
c. Toucher dans le vide 
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Menu options 

 
● Volume musique 
● Volume effets 
● Volume voix 
● Passer séquence 

○ Il est possible de passer les phases de dialogue et de gameplay. Si l'utilisateur 
passe un dialogue et qu'il y a une option d'interaction, l'option par défaut est 
choisie. En phase de gameplay, une équipe est désignée gagnante au hasard et 
la séquence suivante est lancée. 

● Retour à l'écran titre 
○ Confirmation demandée car pas de sauvegarde au sein d'une séquence 

(sauvegarde auto à la fin de chaque séquence). 
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Technique 

Animation 
 

● Les personnages seront animés avec comme technique celle de la “marionnette”.  
● Les personnages sont dessinés uniquement de profil ou avec un léger ¾.  
● Les personnages sont flippés (inversés visuellement) quand il change de sens.  

 
L’outil utilisé sera Spine. 
 

Dialogues 
 
Un outil sera développé afin de faciliter l’intégration des nombreuses scènes de dialogue. 
Inspiré par les structures XML, il permettre d’ajouter et d’éditer l’équivalent de balises. Voici une 
description des options de l’outil. 
 

● Balises Prerequisite pour définir les conditions de déclenchement de la scène (cf 
Triggers) 

● Balises Character pour définir les personnages présent dans la scène 
○ Propriété ID : nom du personnage ou méthode de sélection 

● Des balises Sequence pour distinguer les séquences optionnelles 
○ Attribut “NextSequenceID pour déterminer si il y a une séquence ensuite 
○ Attribut “Consequence” pour déterminer les conséquences de la séquence 

● Chaque séquence est découpée avec des balises Dialogue, permettant d'avoir accès au 
rythme grâce à des propriétés temporelles 

○ Attribut Time : temps du bloc 
○ Attribut Prerequesite : prérequis pour déclencher le bloc (cf Triggers) 

● Chaque bloc Dialogue est composé de plusieurs bloc DialogueBloc afin de déterminer 
ce qu’il se passe dans le bloc 

○ Attribut Type pour définir le type de DialogueBloc 
■ Speak pour une bulle de texte 
■ CharMove pour un déplacement de personnage 
■ CamMove pour un mouvement de caméra 
■ CamZoom pour un zoom / dézoom de caméra 
■ CharAnim pour une animation de personnage 
■ TextAnim pour une animation de bulle de dialogue 
■ StartInteraction pour commencer une interaction utilisateur 
■ EndInteraction pour arrêter l’interaction en cours 

○ Attribut CharID pour définir le personnage concerné par le DialogueBloc 
○ Attribut Value pour passer des variables supplémentaires 
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■ Speak : texte à afficher 
■ CharMove : position cible 
■ CamMove : position cible 
■ CamZoom : taille cible 
■ CharAnim : nom de l’animation 
■ TextAnim : nom de l’animation 
■ StartInteraction : ID de l’interaction ; ID des séquences à déclencher 

(cette Value doit faire l’objet d’un “parse” en code, “démonté en plusieurs 
sous variables)  

Sauvegarde 
 

● Toutes les Conséquences sont sauvegardées au moment où elles sont débloquées. 
● La semaine et la phase en cours sont sauvegardées (si on quitte en cours de match, on 

ne rejoue pas les scènes de dialogue qui précédaient le match). 
○ au début et à la fin de chaque scène de dialogue et au début et à la fin de 

chaque match. Il n’est pas possible de sauvegarder en cours de match. 
 
 
 

Principes de programmation 
 

Variables Globales 

 
Les variables globales sont stockées dans une classe Globals. Elles sont :  
 

● Semaine actuelle (int) 
● Personnages (CharacterInfoBank) 

Phases de dialogue 

 
 
 

DialogueManager 

Classe Singleton qui gère l'ensemble de la phase. Le fichier de la séquence est importé, en 
fonction de la semaine et de la langue utilisateur, puis convertie et stocké dans des variables. 
 
Variables 
Sequences: liste de Sequence de la phase 
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Interactions: liste d'interaction actives 
 

Sequence 

Classe correspondant à une séquence de dialogue 
 
Variables 
ID: string unique identifiant la séquence, utile pour retrouver et déclencher une séquence 
 

Interaction 

Classe contenant les informations d'une interaction active. Lorsque une interaction commence 
elle est ajoutée à la liste correspondante dans DialogueManager. 
 
Variables 
Input: input attendu. String désignant l'input attendu correspondant à l'input manager d'unity afin 
de gérer le multi controller. 
Type: string identifiant du type d'input 
SequenceId 
 
 

Gameplay / Tactical 

 

GameManager 

Classe “Singleton”, unique dans la scène de jeu, qui permettra entre autres de connaître les 
différentes équipes, le score en cours, et qui pourra aussi arbitrer certaines situations 
concernant plusieurs personnages en même temps. 
 
Variables 
Instance : variable statique GameManager permettant d’accéder au Singleton de n’importe où 
en code 
CurrentWeek : informations liées à la semaine en cours 
CurrentPlayer : variable Player, référence vers le joueur actif 
TeamA : variable Team contenant les informations de l’équipe A 
TeamB : variable Team contenant les informations de l’équipe B 
 
Fonctions 
EndAction : fonction déclenchant la fin de l’action d’un personnage en cours, redonnant la main 
à l’utilisateur en attaque 
EndPhase : fonction déclenchant la fin d’une phase, attaque ou défense 
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ChangeCurrentPlayer : change l’utilisateur actif. En phase de défense, l’utilisateur contrôlant 
l’équipe attaquant est désactivé et inversement. Au changement d’utilisateur actif, la scène peut 
être altérée (changement de visuel, activation / désactivation de curseurs, etc) 
BallTouchGround : traite un Ballon au Sol 
 

Week 

Classe contenant les informations d’une semaine 
 
Variables 
TeamSize : int indiquant le nombre de joueurs par équipe 
Special : string indiquant si il y a une règle particulière cette semaine 
TeamSelectionMethod : WeekTeamSelectionMethod indiquant la méthode de sélection de la 
semaine 
WeekTeamSelectionMethod : enum avec les différentes méthode de sélection : aléatoire, fixe, 
etc. 
TeamA : Liste de string, en cas de sélection fixe, liste des IDs des joueurs de l’équipe A 
TeamB : Liste de string, en cas de sélection fixe, liste des IDs des joueurs de l’équipe B 
 

Team 

Classe contenant les informations d’une équipe sur le terrain. 
 
Variables 
ControllingUser : variable Player contenant les informations du joueur contrôlant cette équipe 
Characters : list de Characters, les joueurs de l’équipe 
CurrentScore : int score actuel 
TeamColor : Couleur pour reconnaître l’équipe. 
IsAttacking : bool l’équipe est-elle en attaque ? 

Player 

Classe contenant les informations d’un joueur (humain ou IA) 
 
Variables 
IsAIControlled : bool le joueur est-il joué par l’ordinateur 
 

Field 

Classe contenant toutes les “cases” du terrain. Le terrain n’apparaît pas comme un échiquier 
mais comme un maillage, nous n’utiliserons donc pas de tableau à deux dimensions, mais un 
simple liste dans laquelle se trouve toutes les “cases” qui elles-même contiendront une liste 
d’identifiant de cases accessibles. 
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Variables 
Instance : Field statique permettant d’accéder à ce singleton de partout 
FieldPositions : liste des FieldPosition du terrain 
 
Fonctions 
List GetAccessibleFieldPosition(FieldPosition, range) retourne une liste de FieldPosition 
disponibles en partant d’une position donnée et avec un “range” (points de déplacements). 
 

FieldPosition 

  
Classe correspondant à une “case” du terrain. Elle contient l’information de si elle est occupée 
ou pas, la liste des cases accessibles ainsi que la valeur en points de la case (si un tir est réussi 
de cette case) 
 
Variables 
Id : identifiant numérique de la case (utile pour la retrouver) 
ConnectedPositions : liste des identifiants numériques des cases accessibles depuis cette case 
DefenderPosition : int identifiant numérique de la case idéale pour le défenseur (utile pour l’IA) 
OccupyingPlayer : Character référence vers le joueur occupant la case. Null si il n’y en a pas 
ShootingValue : int donnant la valeur d’un tir marqué depuis cette case 
IsHoop : bool est-ce la case contenant le panier ? 
IsOnField : bool est-ce que la case fait partie du terrain ou bien est-ce une case de touche 
utilisée pour les remises en jeu 
 

CharacterInfoBank 

Classe contenant simplement une liste de CharacterInfo contenant tous les personnages du 
jeu. C’est ce Component qui sera présent dans la scène Unity. 
 
 
Variables 
CharacterInfos : Liste des CharacterInfo des personnages du jeu 
 

Character 

Classe correspondant à un personnage sur le terrain. 
 
Variables 
CharacterInfo : Informations concernant le personnage 
OccupyingPosition : réf FieldPosition  
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HasBall : bool le joueur possède-t-il le ballon ? 
IsActive : bool le joueur est-il actif ?  
 
Fonctions 
MoveToPosition(FieldPosition) déplace le personnage vers la FieldPosition 
Speak(string text) fais parler le personnage, en affichant une bulle de dialogue à côté de lui 
Fall() gère la Chute, rend le personnage inactif 
 
Il existe sur Character une Fonction par Action dans le jeu (cf Actions). Chaque fonction doit 
porter l’ID exact de la compétence associée, fait les tests nécessaires pour calculer la VS, 
‘lance le dé’ et selon le résultat applique le résultat en appelant si nécessaire GameManager 
selon si d’autre joueur sont affecté. 

CharacterInfo 

Classe contenant les informations d’un personnage.  
 
Variables 
ID : string identifiant unique du personnage 
Skills : liste de Skill, compétences du personnage. Les personnages possèdent tous par défaut 
une liste de 7 Skills, mais ce chiffre peut changer si le personnage possède des Compétences 
Avancées. 
Moral : int valeur de Moral 
Blessures : list de Injury contenant les blessures en cours du joueur 
InClub : bool le joueur fait-il partie du club ? Et donc disponible pour les séquences. 
 
Fonctions 
GetSkillValue(string id) retourne la valeur de compétence de la compétence demandée. Les 
compétences du jeu sont identifiées par un string chaîne de caractères. 
 

Skill 

Classe contenant les informations d’une compétence (sur un joueur).  
 
Variables 
ID : identifiant (correspond à un ID de SkillInfo dans SkillInfoBank) 
Value : valeur de la compétence 
 

SkillInfoBank 

Simple tableau contenant tous les skills possible du jeu, modifiable dans l’IDE d’Unity. 
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SkillInfo 

Classe contenant les informations statiques d’une compétence de joueur (modifiable dans l’IDE 
d’Unity uniquement). 
 
Variables 
ID : identifiant 
ActionType : spécifie le type d’action, voir enum ci dessous 
SkillActionType : enum pour spécifier le type d’action : action avec ballon, action sans ballon, 
autre 
TargetType : spécifie le type de ciblage de l’action. Voir enum ci dessous 
SkillTargetType : enum pour spécifier le ciblage d’une action : action sans ciblage, ciblage par 
case, cible par personnage allié, cible par personnage adverse, cible par personnage 
Icon : icône du skill pour la barre d’action 
 

ControlManager 

Classe singleton traitant les actions entreprises par un joueur humain. Va notamment afficher 
ou cacher l’interface liée à un joueur sélectionné. 
L’objet portant cette classe dans la scène aura plusieurs enfants, chacun traitant les inputs des 
différents devices. 
 
Variables 
Instance : ControlManager statique permettant d’accéder à ce singleton de partout. 
ActionInterface : GameObject contenant les boutons et visuel de l’interface utilisateur lorsqu’un 
personnage est sélectionné 
SelectedCharacter : référence vers un Character, si un personnage a été sélectionné par 
l’utilisateur. Null si aucun personnage n’est sélectionné. 
SelectedSkill : référence vers un Skill, si une Action a été choisie par l’utilisateur 
CurrentState : état actuel du Manager, parmis les états possible, voir ci dessous. 
ControlManagerState : enum avec les états possible du manager : inactif, en attente de 
sélection personnage, attente de ciblage, attente de confirmation sans ciblage 
 
Fonctions 
SelectCharacter(Character) : sélectionne un personnage, affiche l’interface. L’action “Dribbler” 
est sélectionnée par défaut 
SelectNextCharacter() : sélectionne le personnage suivant dans la liste de l’équipe active. 
SelectPreviousCharacter() : sélectionne le personnage précédent dans la liste de l’équipe 
active. 
SelectAction(Skill) : sélectionne une des Actions du personnage, modifie l’interface selon si 
l’action nécessite un ciblage ou non 
SelectNextAction() : sélectionne l’Action suivante dans la liste des Actions disponibles. 
SelectPreviousAction() : sélectionne l’Action précédente dans la liste des Actions disponibles. 
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ConfirmAction() : confirme l’Action en cours. Déclenche la logique correspondant à l’Action 
validée dans la classe Character du joueur sélectionné. 
ConfirmAction(ActionTarget) : idem ci dessus mais avec une cible valide 
 

ActionButton 

Chaque bouton de la barre d’actions d’un joueur sélectionné correspond à une compétence du 
joueur.  
 
Variables 
AssociatedSkill : référence vers le Skill qui sera déclenché par ce bouton 
 

VirtualCursor 

Composant gérant le curseur dans le jeu. Ce curseur est utilisé lors des lancers de rayon 
permettant de connaître quel objet est ciblé pour les actions avec ciblage. Le curseur est caché 
par défaut et est affiché uniquement lorsque l’utilisateur utilise l’un des contrôle déplacement le 
curseur. 
 

Control_Mouse_Move 

Composant gérant le déplacement du curseur selon le déplacement de la souris. 

Control_Mouse_LeftClick 

Composant gérant le clic gauche. Lorsque un clic gauche est enregistré, un rayon est lancé 
vers la scène pour savoir quel objet a été cliqué. Selon le résultat, la fonction adéquat est 
appelée sur ControlManager. Le clic gauche permet de : 

● Sélectionner un personnage 
● Sélectionner une Action 
● Confirmer une Action 
● Valider une cible pour une Action 

 
Voir expérience utilisateur. 
 

Control_Mouse_RightClick 

Composant le clic droit. Le clic droit permet d’annuler l’action en cours, donc pas de lancer de 
rayon nécessaire. Le clic droit permet :  

● Désélectionner un personnage 
● Désélectionner une Action 

 

157 



Control_Keyboard_Buttons 

Composant gérant le clavier. Selon la touche du clavier, la fonction adéquat est appelée sur 
ControlManager. Le clavier permet de :  

● Sélectionner une Action (touches azer) 
● Confirmer une Action (touches azer), la même touche doit être appuyée 
● Sélectionner un Personnage (touches 1 2 3 4 5) 
● Afficher le menu pause (touche échap) 

Voir expérience utilisateur. 
 

Control_Keyboard_Arrows 

Composant gérant le déplacement du curseur virtuel avec les flèches du clavier. 
 
Variables 
LastKeycode : string stockant la dernière touche appuyée par l’utilisateur. Utile pour vérifier si il 
a appuyé deux fois sur la même. 
 

Control_Touch 

Composant gérant le toucher sur un écran tactile. Lorsque l’utilisateur touche l’écran, un rayon 
est lancé vers la scène pour savoir quel objet a été touché. Selon le résultat, la fonction adéquat 
est appelée sur ControlManager. Le toucher permet de :  

● Sélectionner un personnage 
● Sélectionner une Action 
● Confirmer une Action 
● Valider une cible pour une Action 

Voir expérience utilisateur. 
 

Control_Buttons 

Composant gérant l’appui sur les boutons d’une manette. Selon le bouton appuyé, la fonction 
adéquat est appelée sur ControlManager. Le bouton A étant un bouton de ciblage, si il est 
appuyé, un rayon peut être lancé pour connaître l’objet ciblé. Les boutons permettent de :  
 

● Sélectionner un personnage (bouton A) 
● Sélectionner une Action (bouton A avec ciblage) 
● Confirmer une Action (bouton A) 
● Confirmer une cible (bouton A) 
● Sélectionner l’action suivant ou précédente (boutons Trigger gauche et droite) 
● Changer de sélection de personnage (boutons shoulder gauche et droite) 
● Afficher le menu pause (bouton Start) 
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● Désélectionner un personnage (bouton B) 
● Désélectionner une Action (bouton B) 

Voir expérience utilisateur. 
 

Control_Stick 

Composant gérant le joystick d’une manette. Le joystick déplace le curseur. 
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Production 

Liste des animations 
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ID anim 
Temps 
(appx, s) 

Boucl
e Description 

 Animations communes à tous les joueurs 

idle 1 loop Statique en attaque sans ballon (attente) 

run 1 loop Courir sans ballon 

walk 1 loop 
Marche sans ballon (utile pour certaines situations et 
cutscenes) 

defense 1 loop En défense (penché les bras écarté) 

dribble 1 loop Dribble en déplacement (déplacement avec ballon) 

shoot 0.85  Tir 

ball-idle 1 loop Statique avec ballon (dribble statique) 

pass 0.5  Passe 

rebound-fail 0.85  Rebond (saut) sans attraper le ballon 

rebound-success 0.85  Rebond (saut) en attrapant le ballon 

reception 0.5  Reception du ballon (après une passe ou une interception) 

talk 1 loop 
Met de l'accent sur son propos (en général pendant les 
conversations les personnages peuvent rester en idle) 

steal-fail 0.85  Tente de voler le ballon sans succès 

steal-success 0.85  Vole le ballon 

pushed-resist 0.85  Résiste alors qu'il se fait pousser / feinter(garde ses appuis) 

pushed 0.85  Est poussé en arrière 

defense-zone 1 loop Defend une zone (posture de défense, bas sur ses appuis) 

exhausted 1 loop Personnage épuisé (plus d'Endurance)(remplace l'idle) 

 Animations spécifiques à certaines actions de jeu 

refusal 1 loop 
Refuse de faire quelque chose (bras croisé, anim utilisé pour 
certaines situations de jeu et de cinématiques 

blocking 1 loop En position pour contrer un tir (bras en l'air) 

(block-success) 0.85  Contre le tir et prend le ballon 

fadeaway 1  Fade Away (tir tout en sautant vers l'arrière) 

feint 0.85  Feinte (tric trac avec le ballon) 



 

Liste des éléments visuels 
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layup 1  Layup (sauter avec le ballon pour le lâcher près de l'arceau) 

push 0.85  Pousser un autre joueur 

dunk 1  Dunker 

instructions 1  
Donne des instructions / encourage un autre joueur (peut 
rejoindre talking) 

hookshot 0.85  Bras roulé 

protect 1 loop Protège le ballon (dribble statique de protection) 

ball-shy 1 loop Intimidé avec le ballon (en cas de malus) 

 Animations spécifiques aux scènes narratives 

shy 1 loop Intimidé 

sad 1 loop Triste / abattu 

approve 1  hoche la tête 

fouille 1 loop (ou 2/3 s sans loop) se baisse pour fouiller (dans un sac) 

(hug) 1 loop Prend dans le bras (à valider techniquement) 

laugh 2  Rigole un bon coup 

hi 1  Salue de la main 

anger 2  Exprime de la colère 

smoking 1 loop Idle alternatif qui se délenche parfois si le personnage fume 

ID 

Taille 
(petit < 
256px, 
moyen 
<512px, 
HD 
>512px) Nombre 

Jour/Hom
me par 
sprite 

Jour/Hom
me total Notes 

Personnages 

Corps Moyen 12 1 12 1 sprite ou un ensemble de sprites 

SpriteSet 
alternatifs Petit 12 1 12 

Set de sprite pour les switch en anim 
(nombre par set à confirmer) 

AnimationSet  12 3 36 
Juste pour calcul, compter environ 
15 anims par set 

Actions 
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Icônes Petit 20 0.2 4 Pour la barre d'actions 

VFX Petit 10 0.2 2 
Effets divers pour du feedback 
gameplay 

Décors & Props 

Gymnase HD 1 2 2  

Props Petit 15 0.2 3 
Pour faire varier le gymnase ou pour 
certaines scènes cinématiques 

Ambiance variables 10 1 10 

Sets de sprites et de VFX pour 
donner une ambiance différente au 
gymnase (météo ou autre) 

Case / position Petit 3 0.2 0.6 
Peut être animé ou détaillé selon 
l'était 

Ballon Petit 1 0.2 0.2  

Panier Petit 1 0.2 0.2  

Interface ingame & UI 

Bouton d'action Moyen 1 0.2 0.2  

Icônes 
contrôles Petit 10 0.2 2 

Sprites pour indiquer le bouton 
correspondant à l'action 

Bulle de 
dialogue Petit 1 0.2 0.2 extensible 

Signs Petit 15 0.2 3 
Indicateurs divers (endurance, 
chance de succès action, etc) 

Curseur Petit 2 0.2 0.4 Normal + survolant point d'intérêt 

Menus 

Artwork main 
menu HD 1 2 2  

Bouton Petit 1 0.2 0.2 

Réutilisable. Les différents états 
(hover, pressed, selected) peuvent 
être des sprites, des anims ou une 
combinaison 

Slider Petit 1 0.2 0.2 Menu options (sfx & bg music) 

Boutons divers Petit 5 0.2 1 Bouton quitter, etc 

Artwork, concept art, promo 

Character 
design HD 12 1 12 1 à 3 dessins par personnage 

Concept art 
décor HD 3 1 3 

Présentation du lieu avec plusieurs 
ambiances 

Key art promo HD 1 1 1 PSD modulaire pour les assets de 



 

Squelette d’animation 
 
Le logiciel Spine est utilisé pour créer les animations. 
 
Chaque squelette de personnage doit posséder la même hiérarchie afin de pouvoir facilement 
copier coller les animations d’un squelette à l’autre. 
 
Les animations doivent envoyer ces évènements au moteur :  

- Ball-on : quand le ballon apparaît dans les mains d’un joueur (reception) 
- Ball-off : quand le ballon disparaît des mains du joueur (passe, tir, etc) 
- Bounce : quand le ballon rebondit au sol 
- Step : quand le joueur pose le pied à terre 
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Game Icon Moyen 1 0.5 0.5 Icône du jeu carrée 

Capsule promo Petit 1 0.5 0.5 Promo du jeu format rectangle 

Game Logo Moyen 1 0.5 0.5 
Titre du jeu réutilisable dans les 
assets de comm 
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Pos BALLON 1069 1168 
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Comment faire 

Créer un nouveau Trait 

1. Créer un SkillInfo dans Data/Skills 
2. L’ajouter au prefab SKILLINFOBANK 
3. Dans Characters.cs, ajouter le Skill dans InitSkills() 
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4. Dans Characters.cs, ajouter le Skill dans FetchAvailableSkills() 
5. Créer un Localization dans I2 
6. Ajouter une fonction au nom du Skill dans la région ACTIONS RESOLUTION 

 

Créer une nouvelle scène 

 
1. Les scènes existantes se trouvent dans un dossier, au format xml 

a. Application.dataPath + "/StreamingAssets" 
b. Application.dataPath + "/Resources/Data/StreamingAssets" 

2. Copier Exemple.xml et l’ouvrir avec un éditeur de texte ou de code (le nom du fichier n’a 
aucune importance) 

3. La balise sceneInfo renseigne où la scène se déclenche 
a. Type : BeforeMatch, AfterMatch ou Trigger 
b. WeekID : numéro de semaine (0 est la semaine 1 donc penser à faire -1) 
c. Prerequisite : prérequis (identifiant d’un ‘trigger’ sauvegardé) 

4. Les balises Character dans Characters indique quels personnages sont ajoutés à la 
scène (un personnage non présent dans ces balises ne pourra être invoqués après) 

a. ID: ID du personnage 
b. ForcePresence : “yes” par défaut, “no” veut dire que si le personnage n’a pas été 

débloqué il ne sera pas présent dans la scène 
5. Les bloc Sequence définissent les grandes séquences, optionnelles ou non, de la scène 

a. ID : nom de la séquence (utile pour les interactions) 
b. Consequences : Triggers sauvegardés au déclenchement de cette séquence 

(possible d’en mettre plusieurs, séparés par des points virgule) 
6. Les “Dialogues” et les “Blocs” sont le coeur du fichier 
7. Un “Dialogue” représente une brique de la scène, typiquement l’intervention d’un 

personnage. La brique est chronométrée avec la propriété “Time” 
a. Prerequisite : prérequis (identifiant d’un ‘trigger’ sauvegardé) 

8. Dans un Dialogue, on peut inclure autant de “DialogueBloc” que nécessaire 
9. Un DialogueBloc déclenche un événement, selon la propriété Type 

a. Speak : un personnage parle 
b. CharMove : le personnage se déplace à la position indiquée dans “Value”. Une 

position est exprimée en unité Unity, 0:0 est le centre du terrain de basket et 12:5 
est le coin haut droite du terrain 

c. CamMove : la caméra se déplace à la position indiquée 
d. CamZoom : la caméra zoome à la valeur indiquée. Ce sont des unités 

spécifiques à Unity. 7 est la valeur par défaut permettant de voir l’ensemble du 
terrain ; 1 est la valeur affichant un personnage complètement zoomé 

e. TextAnim : anime le dernier texte parlé (le dernier Speak). Le type d’animation 
est indiqué dans Value.  

i. Shake : fait trembler la bulle 
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f. CharAnim : déclenche une animation sur le personnage, le nom de l’animation 
dans Value. 

i. Ici j’incluerai les animations quand elles existeront 
g. StartInteraction commence une nouvelle interaction 
h. InteractionOption ajoute une option à l’interaction en cours 

i. CharID : le nom de la séquence qui sera déclenchée  
ii. Value : le titre du bouton du choix 

i. Appear : fait apparaître (value = “yes”) ou disparaître (value = “no”) un 
personnage 

 
Voici la grille d’Unity: 

 
1 case = 1 unité (utile pour les changements de position) 
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Annexes 
 

Les règles du basketball 
https://www.tousarbitres.fr/rgles-et-gestes/les-rgles-par-sport/les-regles-du-basketball/ 
 

Les règles du Basketball 

1-Le temps de jeu 

● La partie se compose de 4 périodes de 10 minutes séparées par un intervalle 

de 2 minutes sauf entre la 2ème et 3ème période où l’intervalle est de 15 

minutes (mi-temps). 

● En cas d’égalité, une seule prolongation est jouée, puis d’autres si nécessaire 

jusqu’à ce qu’une équipe gagne la rencontre. Les prolongations sont de 5 

minutes avec un intervalle de 2 minutes entre la 4e période et la 1ère 

prolongation et de 2 minutes avant chaque prolongation. 

Comment débute-t-on une rencontre ? 

● Chaque équipe doit présenter sur le terrain cinq joueurs en tenue, prêts à 

jouer, pour que le jeu puisse commencer. 

● Chaque rencontre débute par un entre-deux et ce sera l’unique entre-deux 

de la partie. Chaque nouvelle situation d’entre-deux fait appel à la règle de 

l’alternance : 

● L’équipe qui a gagné le ballon sur le 1er entre-deux devra laisser l’équipe 

adverse prendre possession du ballon en lieu et place de la situation 

d’entredeux suivante. Il en sera de même pour le début de chaque période 

ou prolongation. 

● Une flèche sur la table de marque indique quelle équipe bénéficiera de la 

prochaine remise en jeu alternée. 
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2-Le panier réussi et sa valeur 

● Un tir réussi en cours de jeu compte 2 points à l’intérieur de la zone des 6,25 

mètres et 3 points à l’extérieur de cette zone. La ligne fait partie de la zone 

des 2 points. 

● Un tir de lancer-franc compte 1 point. 

3-Comment jouer le ballon ? 

Peut-on utiliser autre chose que les mains pour manipuler le ballon ? 

Le ballon est joué avec les mains. Jouer délibérément le ballon avec le pied ou le poing 

est une violation, c’est-à-dire une infraction à une règle sanctionnée par une remise en 

jeu accordée à l’équipe adverse derrière la ligne de touche la plus proche. 

Toucher accidentellement avec le pied n’est pas une violation. Jouer le ballon au sol 

même en glissant n’est pas une infraction. Rouler au sol ou se relever avec le ballon est 

une violation. 

4-La remise en jeu ? 

Après une infraction ne donnant pas lieu à lancers-francs, une remise en jeu est 

effectuée par n’importe quel joueur de l’équipe derrière la ligne de touche la plus proche 

du lieu où l’infraction a été commise. 

Ce joueur dispose de 5 secondes pour passer le ballon. Il ne peut pas se déplacer de plus 

d’un mètre du lieu fixé par l’arbitre mais peut se reculer autant qu’il le souhaite pour être 

à l’aise. Les adversaires ne doivent pas dépasser la ligne avec leur bras pour gêner le 

joueur effectuant la remise en jeu. 

5-La règle du marcher 

Dans quelles limites peut-on se déplacer avec le ballon ? 

PRINCIPES DE BASE : 
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● Un joueur qui reçoit le ballon en mouvement peut poser au plus ses deux 

appuis au sol avant de dribbler, passer, tirer ou s’arrêter. 

● S’il arrête ou s’il est déjà arrêté, le joueur doit rester à l’endroit où il touchait le 

sol en premier quand il a attrapé le ballon. Pour cela il peut « pivoter ». 

● Pivoter, c’est déplacer son pied libre en gardant au sol le premier pied posé 

au sol au moment de l’attraper du ballon (le pied de pivot). Cela permet au 

joueur de s’équilibrer, s’orienter ou feinter pour passer, tirer, dribbler. 

● Recevoir le ballon arrêté avec les deux pieds au sol ou l’attraper en l’air et 

s’arrêter sur un temps en posant les deux pieds au sol simultanément permet 

de choisir l’un ou l’autre pied comme pied de pivot (aucun des pieds n’a 

touché le sol en premier). 

● Si le joueur arrêté veut partir en dribble, il doit dribbler (lâcher le ballon) avant 

de décoller son pied de pivot du sol. 

● Le joueur qui pivote peut décoller son pied de pivot pour tirer ou passer, mais 

aucun des deux pieds ne peut retourner au sol avant de lâcher le ballon. 

● Un joueur qui saute avec le ballon en main doit se débarrasser du ballon 

avant de revenir au sol. 

Jouer le ballon en dehors de ces règles est sanctionné d’un « marcher ». 

RÉPARATION : le ballon est remis à l’adversaire pour une remise en jeu derrière la ligne 

de touche la plus proche. 

6-Le dribble 

Comment peut-on dribbler ? 

Dribbler est l’action de faire rebondir le ballon au sol avec une seule main. Le joueur peut 

faire autant de pas qu’il le souhaite quand il n’a pas le ballon dans la main. Pendant le 

dribble, le ballon doit être joué à une main. 

INTERDICTION DE : 
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● Recommencer un dribble après avoir arrêté le ballon, l’avoir fait reposer dans 

une main ou l’avoir touché à deux mains. 

● Faire plusieurs pas alors que le ballon reste en contact avec la main du 

dribbleur. 

RÉPARATION : Le ballon est remis à l’adversaire pour une remise en jeu derrière la ligne 

de touche la plus proche. 

7-Les sorties des limites du terrain 

Quand un joueur ou le ballon sont-ils sortis des limites du terrain ? 

Le ballon est sorti des limites du terrain quand : 

● Il touche le sol ou tout objet, joueur ou personne qui se trouve en dehors du 

terrain. La ligne de touche fait partie de l’extérieur du terrain. 

● Il touche la face arrière ou les supports du panneau. 

Un joueur est sorti : 

● Quand un de ses appuis touche la ligne de touche ou le sol à l’extérieur du 

terrain. 

● Quand il est en l’air et que l’un de ses appuis touchait la ligne ou l’extérieur 

du terrain avant qu’il saute. 

RÉPARATION : Ballon remis à l’adversaire pour une remise en jeu derrière la ligne de 

touche la plus proche. 

PRÉCISIONS : 

● Un joueur sorti redevient en jeu dès qu’il pose un appui sur le terrain et qu’il 

ne conserve pas d’appui en dehors du terrain. 

● L’entraîneur doit toujours rester dans sa zone en dehors du terrain. 

172 



● L’arbitre peut se placer sur ou en dehors du terrain. 

8-La règle des 3 secondes 

Combien de temps peut-on rester dans la raquette (la zone restrictive) ? 

Un joueur ne doit pas rester plus de 3 secondes dans la zone restrictive adverse quand 

son équipe contrôle le ballon dans sa zone avant et que le chronomètre est en marche. 

La règle des 3 secondes ne s’applique plus : 

● Lorsqu’un joueur tire au panier 

● Lorsque le dribbleur poursuit son dribble pour tirer au panier 

● Lorsque le joueur concerné essaie de sortir de la zone restrictive 

Après un tir le décompte reprend à zéro quand le ballon est récupéré par l’équipe en 

attaque. 

RÉPARATION : Ballon remis à l’adversaire pour une remise en jeu derrière la ligne de 

touche la plus proche. 

9-La règle des 5 secondes 

Un joueur dispose de 5 secondes pour : 

● Effectuer une remise en jeu 

● Tirer un lancer franc 

● Dribbler ou se débarrasser du ballon quand il est étroitement marqué par un 

adversaire 

RÉPARATION : Remise en jeu pour l’adversaire derrière la ligne de touche la plus proche 

ou passage au lancer-franc suivant. 

10-8 secondes et retour en zone arrière 
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Une équipe qui contrôle le ballon sur le terrain doit l’amener dans sa zone avant (franchir 

la ligne médiane) en moins de 8 secondes. Dès lors que le ballon est en zone avant, il ne 

doit plus être ramené en zone arrière. Le ballon est considéré en zone avant dès qu’il 

touche le sol ou un joueur qui a ses deux pieds en zone avant. Un dribbleur est en zone 

avant quand ses deux pieds et le ballon touchent le sol en zone avant. La ligne médiane 

fait partie de la zone arrière. 

RÉPARATION : Remise en jeu par l’adversaire derrière la ligne de touche la plus proche. 

11-La règle des 24 secondes 

De combien de temps dispose une équipe pour tirer au panier ? 

Quand une équipe prend le contrôle du ballon sur le terrain, un tir au panier doit être 

tenté dans un délai de 24 secondes. 

Le ballon doit toucher l’anneau pour bénéficier d’une nouvelle période. 

RÉPARATION : Remise en jeu par l’adversaire derrière la ligne de touche la plus proche. 

12-Contact et fautes personnelles 

Une faute personnelle est une infraction qu’un joueur commet quand il provoque un 

contact illégal avec un adversaire. 

Un joueur ne doit pas bloquer, tenir, pousser, charger, accrocher un adversaire. Gêner la 

progression de l’adversaire autrement qu’avec le torse ou avancer à son contact est une 

faute. Il est interdit d’utiliser le contact avec ses bras, ses épaules, ses hanches, ses 

genoux ou des moyens brutaux pour gêner l’adversaire. 

RÉPARATION : 

● Si le joueur ne tirait pas : remise en jeu derrière la ligne de touche la plus 

proche ou 2 lancers-francs après la 4e faute de l’équipe pendant une même 

période. 

● Si le joueur tirait et qu’il a raté le panier : 2 ou 3 lancers francs selon la valeur 

du tir tenté. 
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● Si le joueur tirait et qu’il a réussi le panier : panier accordé pour sa valeur et un 

lancer franc supplémentaire. 

Au bout de quel nombre de fautes un joueur doit-il quitter le jeu ? 

Un joueur ayant commis cinq fautes, deux fautes anti sportives ou une faute 

disqualifiante doit quitter le jeu. 

Les fautes techniques (comportement incorrect), antisportives et disqualifiantes sont 

également punies de deux l ancers-francs suivis d’une remise en jeu derrière la ligne de 

touche au centre du terrain. 

13-La règle du lancer-franc 

LE TIREUR : 

● Dispose de 5 secondes pour tirer. 

● Ne doit pas dépasser la ligne avant que le ballon ait touché l’anneau ou 

pénétré dans le panier. 

● Le tir doit au moins toucher l’anneau. 

RÉPARATION : En cas d’infraction du tireur, si le lancer-franc est marqué, il est invalidé et 

on passe au lancer-franc suivant ou on donne le ballon à l’adversaire s’il s’agit du dernier 

lancer-franc. 

LES REBONDEURS : 

Trois défenseurs et deux attaquants au maximum s’alignent alternativement dans les 

emplacements réservés pour pouvoir jouer le rebond. 

Ils ne peuvent pas gêner le tireur et ne doivent pas entrer dans la zone réservée tant que 

le ballon n’a pas quitté les mains du tireur. 

RÉPARATION : 
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Si un joueur rentre dans la zone trop tôt : 

Le tir est validé s’il est réussi et l’infraction négligée. Si le tir est manqué : 

● Si un adversaire du tireur commet l’infraction : il est recommencé. 

● S’il s’agit d’une infraction commise par un partenaire : on passe au 

lancer-franc suivant ou, si c’est le dernier lancer-franc, le ballon est donné à 

l’adversaire pour une remise en touche sur le côté. 
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