
 

Christian CHARLES CPC EPS Semur-en-Auxois 

Activité : Jeux collectifs L’horloge 2                   Typologie : jeu de ballon Niveau : C2 

DISPOSITIF : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 But du jeu :  
  - Faire tourner le ballon en se faisant des passes. 
  - Durée du jeu (par dispositif) conditionnée par le temps mis par l’équipe en relais. 
 
L’organisation du groupe : 
   -  Equipes de 4 à 6 joueurs maxi. 
   -  Une équipe de relayeurs en regard de chaque ronde. 
 
Matériel : 
   - 1 ballon par ronde. 
   - 1 plot repère par ronde (pour le comptage de tours) 
   - 1  anneau relais par équipe de relayeurs. 
   - 1 chronomètre. 
   - 1 sifflet. 
 

 REGULATION   

Pour faciliter la tâche de l’horloge 
 Déplacer la zone de départ (l’éloigner de 

la ronde) 

 Diminuer la taille de la ronde (passes 
courtes). 

 Mettre des obstacles à franchir pour les 
relayeurs. 

 L’équipe de relayeurs doit réaliser deux 
tours. (deux tours par relayeur ou deux 
rotations de l’équipe). 

 Les relayeurs se déplacent avec un bal-
lon en dribblant.  

 

Pour complexifier  la tâche de l’horloge 
 Varier les types de ballons. 

 Rapprocher le zone de départ des relayeurs. 

 Augmenter la taille de la ronde. 

 Transmission à une main et réception à 2 
mains. 

 Transmission  à rebond. 

 Balle  à terre, l’horloge repart à zéro. 

 En concurrence avec les autres équipes 
(tournoi) 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 Réagir à un signal. 

 Passer et attraper vite. 

 Varier les passes et adapter la réception. 

 Courir vite . 

 Se déplacer en dribblant. 
 
 

CONSIGNES : 
Au signal, l’équipe de l’horloge doit  faire le maximum de tour en se faisant des passes. 
Pendant ce temps, l’équipe relayeuse effectue à tour de rôle le tour de l’autre équipe. 
 
A chaque fois que le ballon passe devant le plot de départ, on  marque 1 point. 
 
Le jeu s’arrête quand l’équipe relayeuse a terminé sa course. 
 
A la fin du jeu le nombre de tours réalisés est le nombre de points obtenus.  
 
NB: on ne comptabilise que les tours terminés. 
       Le ballon tombe à terre, l’horloge s’arrête puis repart de cet endroit sans remise à zéro. 

CRITERES DE REUSSITE (horloge) 
Réaliser au moins deux tours sans échapper le ballon. 
 
Battre au moins deux fois sa meilleure performance. 
 
Gagner au moins une fois en contre les autres équipes. 
 


