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RÈGLES DE BASE
 25 minutes  collectif

Règles de base

1. Comment marquer ?

Le but est de renverser un cube situé sur un des deux socles.
La technique de tir est libre :

• soit à une main ou deux mains
• soit en manchette ou passe avant haute

2. La remise en jeu se fait au centre après avoir marqué un but.

3. Les rentrées se font de l'endroit où la balle est sortie.

4. Circulation de la balle et progression :

• Oligatoire : 3 passes avant de tirer, maximum 5 secondes balle en main
• Autorisé: 3 pas, balle en main (changer une fois de pied pivot)
• Interdit : le dribble, la pénétration des zones infranchissables (cercles)

LA MOUCHE
 5 minutes  collectif  1 Ballon / équipe  Concentration,Développer l'attitude

Description : L’équipe est en cercle. Une balle voyage de joueurs en joueurs par l’intermédiaire
de l’éducateur. Les joueurs placés en cercle ont chacun leurs mains collées devant eux, paume
dans paume. Si l’éducateur placé au centre donne la balle, ils la rattrapent, et s’il fait une feinte,
ils doivent maintenir leurs mains ensemble sans les décoller. L’éducateur imagine qu’ils perdent
leur mouche en ouvrant et en décollant leurs mains.

Méthodologie : Il s’agit d’un exercice de concentration sur lequel l’enseignant doit être
rigoureux. Par ce petit jeu, il sensibilise les joueurs à être prêts en permanence. L’éducateur peur
envoyer la balle à celui qu’il veut, il ne tourne pas toujours dans le même sens. Il peut faire des
passes aveugles, des passes en arrière, à tout moment, les receveurs doivent être prêts à
réceptionner la balle.

Erreurs fréquentes : Certains joueurs gardent leurs mains serrées mais oublient de rattraper la balle. Lenteur de réaction, manque de
concentration.

ÉCHAUFFEMENT

CHRONO EN MAINS
 10 minutes  collectif  2 cubes,1 balle  Vision périphérique,Vitesse de réaction,Utilisation de l'espace

Description : Une équipe à son tour. Les joueurs sont placés tout autour du cercle. Une balle
passe du premier au dernier joueur sans exception. Une fois qu’elle a fait le tour, le dernier joueur
la lance sur le cube. A partir de ce moment, le chrono démarre. Sans dribbler et sans marcher
avec la balle, il faut aller marquer un point de l’autre côté dans un temps imparti (exemple : 10
secondes).

Méthodologie : Dans un premier temps, laisser la stratégie libre. Dans le respect des règles du
jeu, observer les différentes tactiques mises en place. Sensibiliser les élèves à une vitesse de
réaction. Inciter les joueurs à courir sans la balle. La vitesse de démarquage et la qualité des
passes sont les deux grands critères de réussite du défi.

Erreurs fréquentes : Précipitation dans les passes.

 

LA BROCHETTE
 1 seul ballon,2 cibles  Amener une équipe à s'espacer,Passer d'une cible à l'autre

CORPS DE SÉANCE
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Description :

Une équipe de 5 joueurs est alignée sur la ligne médiane. Un joueur supplémentaire vient s’insérer
dans cette ligne (brochette). Ce dernier est défenseur, il est seul contre tous. De plus, les
attaquants peuvent choisir la cible de leur choix. D’une disposition de brochette, au signal, ils
s’écartent du côté qu’ils veulent. L’enseignant lance la balle à l’attaquant de son choix et
ensemble, ils doivent aller marquer sans que le défenseur n’intercepte la balle.

Méthodologie :

L’idée de démarrer en « brochette » stimule les élèves à utiliser les deux côtés. De cette manière, ils sont conscientisés par le fait qu’on peut
attaquer la cible de son choix. « Plus ils s’écartent, plus c’est difficile pour le défenseur ». En brochette, il est impossible de se faire de
passes. L’intérêt est d’utiliser TOUT le terrain.
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