Activité : Jeux collectifs
DISPOSITIF :

Le drapeau

« Cavalier »
(variable)

Typologie : jeu de conquête
REGULATION

« Drapeau »
(foulard, anneau)

Camp des
attaquants

Camp des
défenseurs

7 à 8m

Cerceau
pour
« rejouer »

Cerceau
pour
« rejouer »

3à5m

20 à 30 m

Niveau : C3

3à5m

But du jeu :
- Pour les attaquants, rapporter le foulard (drapeau) dans son camp sans se faire toucher.
- Pour les défenseurs, empêcher les attaquants de rapporter le drapeau dans leur camp .
Organisation du groupe :
- Equipes de 6 à 10 joueurs identifiés par des chasubles de couleur différente.
Matériel :
- Chasubles
- 1 foulard
- 3 cerceaux
- Plots, coupelles pour délimiter l’espace de jeu.

CONSIGNES :
Tous les joueurs, sont dans leur propre camp, et au signal, ils en sortent :
- les attaquants : pour récupérer le drapeau et le ramener
- les défenseurs pour les en empêcher en les touchant.
Tout attaquant touché, ne peut plus continuer à jouer : il devra revenir dans son camp (mains
en l’air pour signifier qu’il est hors jeu momentanément) , mettre un pied dans le cerceau à
« rejouer » : il pourra alors agir à nouveau .
Gain de la partie :
- Quand un attaquant revient dans son camp avec le drapeau, son équipe marque un point.
- Un défenseur touche le porteur de drapeau
On inverse alors les rôles.
Un attaquant peut se réfugier dans son camp : il est alors invulnérable.

Pour faciliter

Pour complexifier

 Diminuer les effectifs.
 Surnombre des attaquants.
 Situation de départ du drapeau plus
éloignée du camp des défenseurs.

 Situation de départ du drapeau plus proche du
camp des défenseurs.
 Foulards à la ceinture des attaquants : la mise
« hors jeu temporaire » ne se fait plus au toucher
mais à la prise du foulard.
 2 drapeaux au départ, disposés en lieux distincts.
 Un « cavalier » (invulnérable et identifié par une
chasuble de couleur différente des équipes) dont le
rôle est de mettre hors jeu temporairement les
défenseurs et les touchant ou leur prenant leur
foulard (pour rejouer : même règle que pour les
attaquants).
 Durée de jeu déterminée : exemple 4 minutes durant lesquelles, chacune des équipes doit marquer
le plus de points.
A chaque marque, arrêt du temps et remise du
drapeau à la place initiale.
Changement de rôle au bout des 4 minutes.
 Remplacer le foulard par un ballon de rugby.
(passes possibles).

CE QUI EST A APPRENDRE
 Réagir vite
 Adapter sa course pour fuir, esquiver /toucher , saisir.
 Repérer les espaces libres.
 Repérer, anticiper les déplacements des adversaires.
 Élaborer des stratégies individuelles/collectives.

CRITERES DE REUSSITE
Individuellement :
Réussir à saisir au moins une fois le drapeau
Réussir à toucher au moins 5 attaquants sur la séance.
 Collectivement :
Marquer au moins 3 points dans la séance
Gagner au moins 2 partie sur 5 jouées.
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