
DISPOSITIF :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But du jeu :  
  - Pour l’équipe des coureurs : Le coureur-cible doit éviter les tirs de l’équipe des chasseurs 
pour donner du temps à son partenaire (lanceur-coureur) de faire le tour du terrain. 
  - Pour l’équipe des chasseurs : Il faut toucher le coureur cible avec le ballon avant que   le 
lanceur-coureur ait fait le tour du terrain. 
 

L’organisation du groupe :  
   - Classe divisée en 2 équipes de 10 maxi. Si l’effectif est supérieur, réaliser des triplettes :  
2 coureurs-cibles et 1 lanceur-coureur ou 1 coureur-cible et 2 coureurs mais seul 1 lance. 
Matériel :  
   - 1 ballon 
   - Plots, coupelles pour matérialiser les espaces.; 
   - 2 jeux de chasubles . 

CONSIGNES : 
Le binôme se place sur l’aire de départ. 
Le lanceur-coureur lance le ballon à l’intérieur du terrain et s'élance pour effectuer le tour du 
terrain le plus vite possible. Dans le même temps, le coureur-cible pénètre dans le cercle. 
 

Le chasseurs récupèrent le ballon et doivent (sans pénétrer dans le cercle) toucher le coureur-
cible avec le ballon. 
 

Le lanceur-coureur  finit le tour sans que son partenaire se fasse toucher, l’équipe marque 
alors 5 points. Dans le cas contraire, l’équipe des chasseurs marque 1 point. 
 

Tous les binômes passent une première fois. Puis, il  y a un  second passage  (changement de 
rôle au niveau des binômes). Ainsi dans l’exemple, il y aura 8 phases de jeu pour une équipe. 
Ensuite, on permute les équipes. 
 

A la fin de la partie, est déclarée gagnante l’équipe ayant obtenu le plus de points 
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REGULATION   

Pour faciliter   
 Le rôle des coureurs : 
       - diamètre du cercle plus important. 
       - pas de cercle, le joueur-cible évolue dans 
tout le terrain. 
       - les chasseurs ne peuvent se déplacer avec 
le ballon dans les bras 
       - agir sur la position des chasseurs au mo-
ment du lancer (assis, à plat ventre, de dos 
etc…) 

 Pour complexifier    
 Le rôle des chasseurs : 
      - seul le tir direct est valable (pas de  re-
bond) 
      - diamètre du cercle plus important. 
      - pas de cercle, le joueur-cible évolue dans 
tout le terrain. 
       - les chasseurs ne peuvent se déplacer avec 
le ballon dans les bras 
       - agir sur la position des chasseurs au mo-
ment du lancer (assis, à plat ventre, de dos 
etc…) 
 

 Le rôle des coureurs : 
      - le lancer est en dehors du terrain :  
           * Le lanceur-coureur stoppe sa course 
           * L’équipe des chasseurs marque 1 point.   
            * Le ballon est remis en jeu à l’endroit 
d’où il est sorti. Au même moment, le lanceur-
coureur reprend sa course. 

     - le lanceur-coureur enchaine les tours tant 

que le coureur-cible n’est pas touché. 
 

CE QUI EST A APPRENDRE  
 Réagir au signal 

 Courir vite 

 Esquiver  

 Anticiper les actions des adversaires. 

 Tirer/viser 

 Passer /attraper 

 Elaborer des stratégies (individuelles/collectives). 
 

CRITERES DE REUSSITE  
Individuellement :        
   Réussir au moins 1 fois à permettre à son partenaire de réaliser un tour 
   Réussir au moins  1 fois à réaliser 1 tour.  
    

Collectivement :     
    Toucher au moins 3 fois un coureur-cible sur 8 passages 
    Remporter au moins une rencontre.  


