Activité : Jeux collectifs

La passe à 5

Typologie : jeu de ballon

Arbitres

DISPOSITIF :

REGULATION

 15 m

 15 m

Niveau : C2- C3

Arbitres

But du jeu :
- Faire 5 passes consécutives au sein d’une équipe pour marquer 1 point.
L’organisation du groupe :
- Classe divisée en groupes de 4 à 6 joueurs maxi. (exemple ci-dessus : 2 dispositifs)
- Sur un dispositif 2 joueurs (un de chaque équipe) sont désignés pour arbitrer un autre dispositif. On se retrouve dans l’exemple à une situation de 5 vs 5.
- Temps limité (3 à 5 min par rencontre).
Matériel : (pour deux dispositifs)
- 2 ballons
- Plots, coupelles pour matérialiser les espaces.;
- 4 jeux de chasubles .

CONSIGNES :
Au signal, l’équipe qui a le ballon doit essayer de faire 5 passes consécutives sans que le ballon
sorte des limites de jeu, ni tombe à terre.
Il y a changement de possession quand :
- le ballon tombe à terre,
- le ballon sort des limites,
- le ballon est intercepté par l’équipe adverse,
- quand l’équipe a réussi 5 passes consécutives.
On ne peut se déplacer avec le ballon dans les mains.
On ne doit pas toucher le porteur de balle.
Les arbitres comptent à voix haute les passes.
Une équipe marque 1 point à chaque fois qu’elle réussit 5 passes consécutives.

Pour faciliter

Pour complexifier

 Réduire le nombre de joueurs par
équipe.
 Réduire le contrat (4 passes
consécutives).
 Une équipe en attaque toute la
durée du jeu, en supériorité numérique (ex : 5 vs 4 ; 5 vs 3 ). On
repart à zéro à chaque perte de
balle ou obtention d’un point.

 Forme des passes imposée : uniquement à rebond.
 Augmenter le contrat (6 , 7 ...10 passes)
 Changer de ballon (plus petit, forme différente : Ballon de rugby, voire frisbee).
 En concurrence avec le dispositif en parallèle : être la
première équipe a réussir 5 passes consécutives). En
formule supériorité numérique (cf ci contre) ou en
formule équilibrée.
 3 pas autorisés pour se dégager du défenseur.
 Dribble autorisé pour se dégager du défenseur.
 Forme du terrain : exemple

Zone interdite

 Même forme de terrain mais seules les passes d’une
zone à l’autre sont comptabilisées.

CE QUI EST A APPRENDRE
 Attraper/Passer
 Intercepter
 Assumer des rôles différents selon la possession ou non du ballon en cours de jeu.
 Anticiper les actions des adversaires.
 Se démarquer
 Elaborer des stratégies (individuelles/collectives).

CRITERES DE REUSSITE
Individuellement :
Réussir au moins 2 réceptions par rencontre
Réussir au moins 2 passes par rencontre
Collectivement :
Marquer au moins 1 point sur une rencontre.
Remporter au moins une rencontre.
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