
JEU 37JEU 37JEU 37JEU 37 " LAPINS / CHASSEURS 1 " * Les chasseurs      répartis autour des lapins
se font des passes de l'intérieur du pied et
essaient de les toucher en leur tirant dessus.

* Si un lapin        est touché , il est éliminé.
* L'objectif est de toucher tous les lapins le plus
rapidement possible = victoire de l'équipe.

Variante :  Inverser les rôles des équipes.
Ballon à la main Ballon au pied
Imposer un nombre de passes avant de  tirer
Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10
1 1

JEU 38JEU 38JEU 38JEU 38 " LAPINS / CHASSEURS 2 " * Les chasseurs      répartis autour des lapins
se font des passes de l'intérieur du pied et
essaient de les toucher en leur tirant dessus.

* Si un lapin       est touché , il est éliminé sauf s'il 

TIR PAS PLUS HAUT QUE LE GENOU.

TIR PAS PLUS HAUT QUE LE GENOU.

2

* Si un lapin       est touché , il est éliminé sauf s'il 
contrôle le ballon.
* L'objectif est de toucher tous les lapins le plus
rapidement possible = victoire de l'équipe.

Variante :  Inverser les rôles des équipes.
Ballon à la main Ballon au pied
Imposer un nombre de passes avant de  tirer
Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10
2 1

JEU 39JEU 39JEU 39JEU 39 " LE BALLON COULOIR " * Le 1er joueur      essaie de franchir le couloir
sans se faire toucher le ballon par les        frappés
au pied par les joueurs      . S'il réussit , il peut
essayer de marquer un but pour son équipe.
* Lorsque le ballon du       est touché il est éliminé.

Variante :  Inverser les rôles des équipes.
Ballon à la main pour les

Ballon au pied pour les

7 10

TIR PAS PLUS HAUT QUE LE GENOU.

TIR QUE SUR LE BALLON DES         .

2

7 10
9 6 2 1 2



JEU 40JEU 40JEU 40JEU 40 " LA FUSEE " * Un joueur       et       partent au signal chercher
le ballon. Au moment oû il touche le     les joueurs
de son équipe viennent se placer autour du cercle.
Le 1er joueur vient à son tour au centre du cercle
et fait une passe à chaque joueur de son équipe
puis va remettre le         dans le cerceau et retour
de toutes l'équipe dans son camp.
* La 1er équipe arrivée = 1 point

7 10
2 2 2 2

JEU 41JEU 41JEU 41JEU 41 " RELAIS 41 " * Un joueur        et        courent jusqu'à leur
cerceau , prendre le ballon , tourner autour du
constri puis le remettre dans le cerceau et venir
taper dans la main de son partenaire.

Variante : Ballon à la main ( 3 manches )
Ballon au pied ( 3 manches )
Changer de colonnes

2

Changer de colonnes

7 10
2 2 1 2

JEU 42JEU 42JEU 42JEU 42 " RELAIS - DRIBBLE " * Le joueur       passe le ballon au joueur        qui
doit contrôler et essayer de marquer dans le but
A ou B , si le joueur       prend le ballon , il peut 
aller marquer dans le but C.

Variante : Inverser les rôles en gardant la 
même opposition.

Changer les oppositions ( du même niveau )

7 10
5 6 1 2

( Une manche attaquant , Une manche défenseur )
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C


