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LA TORNADE DES BOTTÉS
INFOS FICHE

DOMAINE
Rugby, Sports "Fun", OMNIKIN®
Six

HABILETÉS
Développer les habiletés
d'attraper et de
botter,Collaborer pour un but
commun,Alterner différentes
tâches pour chaque participant

MATÉRIEL
2 ballons SUPER BALL
OMNIKIN®,4 cônes,Système de
pointage et chronomètre.

ACHETER CE MATÉRIEL CHEZ
IDEMASPORT
 > Rugby <
 > Sports "Fun" <
 > OMNIKIN® Six <
ÂGES
8-10 ans
10-12 ans
12-15 ans
15 ans & +

 INDIFFÉRENT

 15 MINUTES

 L.GRONDIN

Reproduction avec l'aimable
autorisation de

Organisation:

Former 2 équipes, 1 ballon par équipe, une équipe de chaque côté du●

terrain près du mur.
12 à 24 joueurs par équipe, qui s’affrontent en même temps.●

Chaque équipe forme des trios de joueurs numérotés de 1 à 3.●

Placer 4 cônes pour identifier la ligne centrale.●

Objectif(s):

Attraper le ballon botté par l’équipe adverse.

Description:

On débute la partie avec les 2 ballons en même temps. La même équipe●

peut être en possession des 2 ballons durant la partie.
Un joueur par équipe fait une passe entre ses jambes, du milieu du●

terrain vers son équipe. Un 2ième joueur attrape le ballon, le dépose sur
la pointe au sol et un 3ième le botte vers l’autre équipe.
Les 2 ballons sont bottés sans arrêt et la même équipe peut botter les 2●

ballons à la fois.
Les trios doivent botter à tour de rôle pour s’assurer que tous●

participent.
À chaque botté du même trio, on change les rôles selon l’ordre 1-2-3.●

Tous les joueurs peuvent attraper le ballon sans ordre déterminé.●

On ne peut pas bloquer le botté de l’autre équipe.●

Le ballon peut rebondir sur les murs ou sur tout obstacle dans le●

gymnase et demeure en jeu.

Marquer un point:

Si l’équipe adverse attrape le ballon dans les airs, elle marque 1 point.●

Si le ballon est attrapé dans les airs mais avec des bonds au sol, l’équipe●

marque 1 point.

 CORPS DE SÉANCE  15 MINUTES  DEMI-CLASSE
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ADAPTATIONS ET VARIANTES

On peut utiliser le système de point à l’inverse, soit marquer à chaque fois que●

l’équipe adverse n’attrape pas le ballon dans les airs ou après des bonds.
Déterminer un nombre maximum de bonds pour marquer 1 point.●
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