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DISPOSITIF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
But du jeu : 
    - Faire passer tous les joueurs de son équipe dans le camp adverse (ou y avoir plus de 
joueurs que les autres dans un temps donné). 
 
Organisation du groupe :  
     - Equipes de 5 à 9 joueurs identifiés par des chasubles de couleur différente. 
 
Matériel : 
     - Chasubles 
     - 1 ballon 
     - Plots, coupelles pour matérialiser le terrain. 

 

CONSIGNES : 
      Avant de débuter le jeu, les équipes désignent un joueur « espion » qu’elle envoie dans le 
camp adverse. 
 
     Le ballon est donné à un des joueurs « espion » qui fait une passe à l’un de ses partenaires 
situé dans l’autre camp pour le faire venir avec lui dans la camp adverse. 
 
    - Si la passe est réceptionnée sans que le ballon tombe à terre, le joueur change de camp et 
devient lui aussi « espion »; De là, il renvoie le ballon vers un autre partenaire pour le faire ve-
nir dans le camp adverse. 
    - Si le ballon tombe à terre, il est récupéré par les adversaires qui vont faire de même, et le 
jeu continue. 
 
On ne gêne ni le lanceur ni le réceptionneur. 
 
La première équipe à avoir changé de camp gagne la partie.  

REGULATION 

Pour faciliter  Pour complexifier 

 Diminuer la taille de la zone neutre.  Augmenter la taille de la zone neutre. 

 Déplacement avec la balle interdit. 

 Varier types de passes :  
        (à 2 mains par-dessus la tête, à 1 main, à re-
bond..) 

 Varier taille du ballon, voire balle de tennis. 

 Jouer sur une durée déterminée : le vainqueur est 
celui qui  a le plus de joueurs dans le camp adverse 

 Gêne du (des)  réceptionneur (s) autorisée. 
        1- ballon tombe à terre puis réceptionné autorisé 
        2-réception sans que le ballon tombe à terre 
        3-ballon tombe à terre puis réceptionné : le 
joueur change de camp si son lancer à un des joueurs 
espions de son équipe est réceptionné . 

 Gêne du passeur. 

 Augmenter la taille des camps. 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 

 Lancer pour permettre une réception 

 Adapter son lancer au contexte perçu (présence de défenseurs ou non) 

 Se préparer et s’organiser pour réceptionner. 

 Se démarquer 

 Identifier les espaces libres 

 Apprécier les trajectoires de balles 
 

CRITERES DE REUSSITE 
 

 Individuellement (passeur) 
            Réussir au moins 4 passes sur une partie 
            Réussir au moins 1 passe à un de mes espions. 
 

 Individuellement (réceptionneur) 
             Réussir au moins 3 réceptions sur une partie. 
 

 Collectivement  
              Remporter au moins 2 parties sur 5 jouées. 
 

Activité : jeux collectifs Situation: Le camp ruiné     Typologie : jeu de ballon Niveau : C2-C3 

Camp A Camp B 

Zone  
neutre 

15m à 20 m  

3 m à 5 m  

 6m à 18 m  


