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LA TOURNANTE
INFOS FICHE

DOMAINE
Sports de raquettes

HABILETÉS

MATÉRIEL
1 raquette/joueur,1
volant/terrain

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

 INTÉRIEUR (GRAND ESPACE)

 20 MINUTES

 X.CORMAN

Organisation :

3 à 4 joueurs de chaque côté du terrain

Objectif(s) :

Frapper le volant au dessus du filet et se placer dans la file opposée.

Description :

Après avoir frappé le volant en tentant de l'envoyer au dessus du filet, le
joueur passe sous le filet et vient se placer dans la file opposée. Le but du
jeu étant de tenir un maximum d'échanges.

Critère de dépassement :

Arriver à 8 passes consécutives sans que le volant ne tombe au sol.●

Chaque joueur doit avoir toucher le volant 1 fois
Arriver à 16 passes consécutives sans que le volant ne tombe au sol●

Arriver à 30 passes consécutives●

Etc.●

 

 CORPS DE SÉANCE  10 MINUTES  COLLECTIF

LA TOURNANTE MOBILE

 CORPS DE SÉANCE  10 MINUTES  COLLECTIF

Organisation :

4 équipes de 3 joueurs sont formées.●

1 joueur de chaque équipe se trouve face à un autre dans son 1/4 de terrain●

Les 2 autres joueurs de chaque équipe courent dans le sens anti-horloger autour du●

terrain
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Objectif(s) :

Arriver à remplacer son équipier avant que le volant ne touche le sol

Description :

Les 2 joueurs de 2 équipes différentes se trouvant  du même côté du terrain engagent
en même temps le volant. Dès que le volant a été frappé, ils doivent échanger de place
avec un des 2 membres de leur équipe courant autour du terrain.

Au début, les 2 équipes en vis-à-vis sont partenaires, par la suite une compétition peut
être mise en les 2 équipes se trouvant l'une en face de l'autre par rapport aux 2 autres
équipes se trouvant à côté.
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