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KAN JAM
INFOS FICHE

DOMAINE
Sports nouveaux

HABILETÉS
Lancer de précision en
revers,Réflexe et vitesse de
réaction,Stratégie

MATÉRIEL
2 buts de Kan Jam,1 frisbee

ACHETER CE MATÉRIEL CHEZ
IDEMASPORT
 > Sports nouveaux <
ÂGES
8-10 ans
10-12 ans
12-15 ans
15 ans & +

 INDIFFÉRENT

 15 MINUTES

Organisation :

Le terrain de jeu de Kan Jam s'organise autour de 2 buts. Ceux-ci sont
placés à 15 m de distance, les deux ouvertures face à face.

2 équipes de 2 joueurs s'affrontent sur le terrain. Les 2 équipes jouent
tour à tour et placent 1 joueur à proximité de chaque but. Dès lors,
lorsqu'une équipe joue on trouve :

Un lanceur qui ne peut dépasser le but (1) où il se trouve pour lancer●

le disque en direction du but adverse (2).
Un receveur qui peut se déplacer où il veut autour du but (2).●

Objectif :

Le but du jeu pour le lanceur est d'envoyer le disque en direction du but
opposé afin de marquer un maximum de points avec l'aide du receveur.

Description :

Le lanceur d'une équipe lance le disque en direction du but opposé afin de
marquer le plus de points possible. Dès que le(s) point(s) est/sont
marqué(s), le lanceur de l'autre équipe récupère le disque et l'envoie en
direction de l'autre but, et ainsi de suite. Un partie se joue jusqu'à 21
points pile.

Comment marquer des points?

But redirigé : 1 point si le receveur claque le disque contre le but.●

But direct :  2 points si le lanceur envoie directement le disque contre le●

but.
But coulé : 3 points si le receveur smash le disque dans le but.●

Victoire immédiate si le lanceur envoie le disque dans la fente du but●

opposé.
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CAS DE FIGURES

Si un lancer procure des points qui font passer le pointage de l'équipe à plus de 21, les points de ce lancer sont
déduits de son pointage et le jeu se poursuit. Par exemple, si une équipe est rendue à 20 points et qu'elle
compte un but coulé (3 pts), sont pointage est réduit à 17.
Attention :

Le receveur ne peut toucher le disque qu'une seul fois et n'a pas le droit de l'attraper.●

Les joueurs n'ont pas le droit de gêner leurs adversaires.●

Remarque : si jamais le disque pénètre dans la fente de victoire instantanée et ressort du but, il s'agit d'un but
direct.
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