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5.1

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

BUT Remplir le coffre-cible en progressant par passes.

de 6 à 12 disques (pour 2x5 joueurs).
16 balises (ou cônes) ou 4 cerceaux.

QI'" A partir du coffre de départ, il faut remplir le coffre-cible le plus vite possible.
QI'" Lorsqu'un disque tombe, il doit retourner dans le coffre de départ.

Cff'" Matérialiser les coffres et répartir les disques.
QI'" Organiser les équipes.
Cff'" Chaque équipe dispose d'un coffre-départ et d'un coffre-cible.

Cff'" A chaque départ, tous les joueurs d'une même équipe sont derrière leur coffre départ.
Cff'" Tous les joueurs doivent avoir touché chaque disque.
œ: Distance entre les coffres.

S'organiser sur la profondeur

MATERIEL

Organisation collective

CONSIGNES

MISE EN
PLACE

VARIABLES

EB Dans chaque équipe, la concertation est primordiale pour réussir.
POUR :EUSSIR EB Prévoir du temps pour que les joueurs s'organisent.

©
ESPRIT DU JEU
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OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE
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BUT Marquer des points avec un nombre de passes imposé.5.2

Situations et jeux collectifs Se faire des passes sans faire tomber
le disque

MATERIEL
1 disque pour 2 équipes.
Maillots de différentes couleurs pour chaque équipe.

CONSIGNES

C7ff" Imposer un nombre de passes pour marquer un point (5 maximum au début).
C7ff" A chaque fois que le disque tombe, l'attaque change d'équipe ainsi que le surnombre, le

joueur en attente sur la touche rentre, un défenseur sort.
C7ff" Marquer le porteur.

MISE EN
PLACE

C7ff" Chaque groupe de 2 équipes évolue sur un terrain réduit (ex: 1/4 de gymnase).
C7ff" 2 équipes de 3 par terrain avec surnombre pour les attaquants.

VARIABLES

C7ff" Augmenter l'espace ou le nombre de joueurs.
C7ff" Changer le nombre de passes à réussir pour marquer un point en fonction des capacités des

joueurs.

EB
POUR REUSSIR

©
ESPRIT DU JEU

EB Marquage réglementaire (pas de contact).
EB Attendre que les joueurs se placent au changement d'attaque.
© Le lanceur utilise son pied de pivot sans faire de marcher.
© L'attaquant libéré va dans les espaces libres à distance de passe.
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5.3

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

MATERIEL

Jeux collectifs Se faire des passes
sans faire tomber le disque

CONSIGNES

BUT Marquer des points avec un nombre de passes imposé (passe à 10).

1 disque pour 2 équipes.
Maillots de différentes couleurs pour chaque équipe.

Cff> Imposer le marquage individuel à distance de disque pour le marqueur et 3 mètres pour les
autres défenseur.

Cff> Utiliser le pied de pivot et les 2 types de lancers.
Cff> Le marqueur compte les secondes.

MISE EN
PLACE

Cff> Terrain réduit 1/2 gymnase.
Cff> Equipes de 4 à 5 joueurs.
Cff> Choix de la 1ère équipe attaquante par tirage au sort
Cff> Engagement sur le bord du terrain.

VARIABLES

Cff> Augmenter l'espace.
Cff> Réduire le nombre de joueurs en prévoyant des remplaçants.
Cff> Le point est marqué lorsque tous les joueurs ont réceptionné au moins une fois le disque.

Mêmes remarques que dans la situation 5.2.
Il n'y a plus de surnombre donc pas d'attaquant libéré, les démarquages doivent êtres francs
dans les espaces libres.

© Lorsque le disque tombe ou est intercepté, il est remis en jeu par l'équipe qui défendait où
le disque s'est arrêté.

Et>
Et> Et>

POUR REUSSIR

©
ESPRIT DU JEU
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5.4

Etre capable de s'organiser collectivement
pour passer au capitaine

MATERIEL

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

CONSIGNES

Jeux collectifs

BUT Marquer le plus de points que l'équipe adverse avec un minimum de perte de disque.

1 disque pour 2 équipes.
Maillots de différentes couleurs pour chaque équipe.

Qr Imposer le marquage individuel à distance de disque pour le marqueur et 3 métres pour les
autres défenseurs.

Qr Utiliser le pied de pivot et les 2 types de lancers.
Qr Le marqueur compte les secondes.
Qr Le capitaine peut se déplacer dans sa zone.

MISE EN
PLACE

Qr Terrain réduit 1/2 gymnase.
Qr Equipes de 4 à 5 joueurs.
Qr Zone délimitée pour le capitaine.

Engagement sur la ligne d'en-but en début de jeu et après chaque point.

VARIABLES

Qr Jouer sur un terrain entier (handball).
Qr Le point est marqué lorsque tous les joueurs ont réceptionné au moins une fois le disque et

que le capitaine l'a reçu ..

EB
POUR REUSSIR

e
ESPRIT DU JEU

EB Signaler le départ du disque par un "hop".
EB Ne pas appeler le disque en criant, chercher à se démarquer successivement dans les

espaces libres.
@) Garder la distance réglementaire entre l'attaquant et le défenseur, jouer l'interception et

non l'agression du porteur du disque.
@) Lorsque le disque tombe, il est remis en jeu par l'équipe qui défendait où le disque s'est

arrêté.
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5.5

OBJECTIF GENERAL

Jeu collectif

BUT Marquer 1 point dans un espace délimité.

OBJECTIF SPECIFIQUE

Se démarquer pour réceptionner

MATERIEL
1 disque, chasubles, 4 cônes par groupe.

CONSIGNES

Cff' S'organiser collectivement pour marquer un point dans le carré.
Cff' Bien occuper l'espace et savoir ressortir du carré quand on est marqué.

MISE EN
PLACE

Cff' Délimiter un carré (cônes).
Cff' Définir une zone de départ.
Cff' 2 équipes de 3 ou 4 joueurs.
Cff' Espace conseillé: terrain de basket.
Cff' Utiliser les règles de l'ultimate : marquage, compte, marcher, etc ...

VARIABLES

Cff' Nombre de joueurs.
Cff' Dimension du carré.
Cff' Taille du terrain.

EB
EB œ

POUR REUSSIR

©
ESPRIT DU JEU

Se démarquer en tenant compte de ses partenaires.
Ne pas se précipiter à plusieurs dans le carré, mais y entrer par un appel franc en prenant
de vitesse son défenseur.

© Après une interception, le disque est remis en jeu où il s'est arrêté.
© Aucun contact n'est autorisé (marquage à 30cm).
© Le compte se fait au rythme des secondes.
© Un seul marqueur sur le lanceur.
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6.1

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

Prises d'informations Receveur: Course de démarquage (eut)
Lanceur: Etablir le pied de pivot

rapidement pour faire la passe
BUT Receveur:

Lanceur:
Renforcement de la course de démarquage (appel franc).
Attendre le choix du receveur et pivoter rapidement pour passer en direction
du cône.

MATERIEL

CONSIGNES

MISE EN
PLACE

8 plots par atelier.
1 disque pour 2 joueurs.

qr Receveur: course lente jusqu'au 2éme plot puis accélération avec changement de direction
vers les cônes latéraux.

qr Lanceur: lire vite la direction du receveur pour pivoter du bon côté et ajuster sa passe en
direction d'un des cônes latéraux.

qr 2 colonnes de joueurs (lanceurs, receveurs).
qr Plots de départ des actions.
qr Plots de direction de la passe-réception.
qr Changement de rôle à chaque passage par les côtés pour le receveur, et par le centre pour

le lanceur.

VARIABLES

EB
POUR REUSSIR EB

©
ESPRIT DU JEU EB

CfF Distances des plots et des colonnes.
qr Imposer la fente au delà des plots pour le lanceur.

EB Dès la course lente de l'attaquant, le lanceur doit s'équilibrer sur ses appuis, le disque bien
en main, prêt à faire son revers ou son coup droit.
La passe est déclenchée très simplement en coordonnant le mieux possible son pied de
pivot et la position du disque au moment du lancer.
La passe est en avant du receveur.

1: course lente

2: course rapide

~
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6.2

OBJECTIF SPECIFIQUE
Receveur: Course de démarquage en

présence d'un défenseur
Lanceur: Lire vite la direction de la

course

MATERIEL

OBJECTIF GENERAL

Prises d'informations

BUT Receveur: Renforcement de la course de démarquage après fixation du défenseur.
Lanceur: Attendre le choix du receveur et assurer la passe en direction du plot.

8 plots par atelier.
1 disque pour 2 joueurs.

CONSIGNES

Gfr Receveur: course lente jusqu'au 2éme plot puis fixer le défenseur et faire un contre-pied pour
partir en démarquage vers l'un des 2 plots.

Gfr Lanceur: Attendre l'appel franc du receveur pour pivoter du bon côté et assurer la passe.

MISE EN
PLACE

Gfr 2 colonnes de joueurs (lanceurs, receveurs).
Gfr Plots de départ des actions.
Gfr Plots de direction de la passe-réception.
Gfr 1 défenseur à 1 mètre des plots de changement de direction, il gêne seulement le départ

de la course.
Gfr Changement de rôle à chaque passage par les côtés pour le receveur, et par le centre pour

le lanceur.
Gfr Le défenseur devient receveur.

VARIABLES

Gfr Distances des plots et des colonnes.
Gfr Le défenseur peut suivre le receveur pour gêner davantage l'aboutissement de la passe.
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EB
POUR REUSSIR

E8
© eESPRIT DU JEU

E8 Beaucoup de choses se passent par le regard entre le receveur et le lanceur. Sans "foncer"
dans le défenseur, le receveur doit, en allant droit vers son partenaire, chercher à mettre en
déséquilibre son adversaire et partir d'une façon franche sur le côté pour recevoir le disque.
Bien lancer le disque en avant du joueur.
Le défenseur ne peut pas toucher le receveur.
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6.3
MATERIEL

.-
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CONSIGNES

MISE EN
PLACE

VARIABLES

EB
POUR REUSSIR

©
ESPRIT DU JEU

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE
Receveur: course de démarquage en

présence d'un défenseur
Lanceur: Lire vite la direction de la

course

Prises d'informations

BUT Receveur: Renforcement de la course de démarquage après fixation du défenseur.
Lanceur: Attendre le choix du receveur et se démarquer du marqueur par un pivot

avec fente.

8 plots par atelier.
1 disque pour 2 joueurs.

Cff' Receveur: course lente jusqu'au 2éme plot puis fixer le défenseur et faire un contre-pied
pour partir en démarquage vers l'un des 2 plots.

Cff' Lanceur: Attendre l'appel franc du receveur pour pivoter du bon coté en grande fente et se
démarquer du marqueur en assurant sa passe.

Cff' 2 colonnes de joueurs (lanceurs, receveurs).
Cff' Plots de départ des actions.
Cff' 2 Plots de direction de la passe-réception.
Cff' 1 défenseur à 1 métre des plots de changement de direction, il gêne seulement le départ

de la course.
Cff' Le défenseur sur le lanceur se place à une distance de 50 cm.

Cff' Le défenseur peut suivre le receveur pour gêner davantage l'aboutissement de la passe.
Cff' Le défenseur sur le lanceur peut compter les secondes.

EB Eviter de trop gesticuler avec le disque. Faire une feinte ou deux.
EB Le marqueur sur le lanceur gêne plus visuellement que physiquement
© Attendre que tout le monde soit prêt.
© Partir quand le compte des secondes commence.
© Le marqueur compte, n'enjambe pas le pied pivot.

1: course lente

3 ------. 2: course rapide
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6.4

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE
Receveur: course de démarquage en

présence d'un défenseur
Lanceur: Assurer la passe malgré le

défenseur

MATERIEL

Prises d'informations

BUT Receveur:
Lanceur:

Se débarrasser du défenseur par une fixation puis un contre-pied.
Attendre le choix du receveur et se démarquer du marqueur pour passer.

CONSIGNES

8 plots par atelier.
1 disque pour 2 joueurs.

cJr Marquage libre des 2 défenseurs, l'un à 30 cm du lanceur, l'autre à 1 mètre du receveur,
défense active dans les limites du règlement.

cJr Prises de décisions rapides et judicieuses du lanceur et du receveur pour que la passe
aboutisse.

MISE EN
PLACE

œ- 2 colonnes de joueurs (lanceurs, receveurs).
cJr 2 défenseurs placés comme cité plus haut.
cJr Plots de départ des actions.
cJr 2 Plots de direction de la passe-réception.
cJr Le défenseur 1 gêne la réception jusqu'au bout.
cJr Le défenseur 2 (marqueur) est actif (bras, jambes), compte les secondes et gêne la passe.

VARIABLES

cJr Le défenseur 2 peut bloquer un côté,
le défenseur 1 doit bloquer l'autre côté.

cJr L'action se poursuit vers l'un ou l'autre plot jusqu'à la fin du compte.

El:)
POUR REUSSIR

e
ESPRIT DU JEU

El:) Bien se concentrer en regardant loin devant.
El:) Oublier son défenseur et tout donner dans la course de démarquage.
El:) Donner confiance au relanceur au moment de la passe par le regard.
© Aucun contact n'est toléré.
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FFDF
7.1

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

MATERIEL

Tactique collective: Attaque Attaque en ligne sans défenseur

CONSIGNES

BUT Faire progresser le disque jusque dans l'en-but par des courses de démarquage
successives le long de la ligne de touche.

Réserve de disques dans l'en-but de départ.
Plots de départ des actions.

<:ir Petite course vers le plot puis appel franc en oblique à la rencontre du disque.
<:ir Réception puis arrêt et pivot pour passer au jouer suivant.
<:ir Le départ des joueurs se fait dès la réception du précédent receveur.
<:ir Les passes doivent être précises et rapides.

MISE EN
PLACE

<:ir Colonnes de lanceurs dans l'en-but de départ.
éff" Les receveurs se placent au niveau des plots à partir du deuxième.
c:tr Le premier receveur déclenche l'action par sa course d'appel après passage au plot libre,

les autres suivent après chaque réception du disque.
c:tr Tous les joueurs se décalent d'un plot à chaque passage. Le lanceur va se placer au

dernier plot après la passe.

VARIABLES

<:ir Changer le côté de l'attaque.
œ: Le receveur choisit le côté, tout le monde suit.
<:ir Le lanceur part dans l'en-but côté opposé à l'attaque pour donner une autre possibilité de

réception.

EB Le but étant de faire parvenir le disque dans l'en-but, les passes doivent être précises et
EB dosées, synchronisées par rapport à l'appel, sans précipitation.

POUR REUSSIR EB La passe est devant le receveur.

©
ESPRIT DU JEU © Chaque joueur est responsable de la progression du disque.
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7.2

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

MATERIEL

Attaque en ligne avec défenseur
Situation de match

CONSIGNES

Tactique collective

BUT Créer des espaces en se plaçant en ligne au centre du terrain jusque dans l'en-but.
L'action part du premier attaquant (le plus proche du lanceur) par un appel franc à la

rencontre du disque et ainsi de suite jusque dans l'en-but.

1 disque.
Maillots de couleurs différentes pour chaque équipe.

'iF Le marqueur sur le lanceur compte les secondes et crie "hop" au départ du disque.
'iF Les autres marqueurs sont attentifs par rapport à leur adversaire et ont un oeil sur le disque.
'iF Le lanceur doit assurer sa passe sans précipitation.
'iF Les receveurs se démarquent successivement et chronologiquement.

MISE EN
PLACE

'iF Mettre en opposition 2 équipes de 5 joueurs.
'iF Les joueurs, attaquants et défenseurs, se placent en ligne jusque dans l'en-but.
'iF Le premier receveur déclenche l'action par une course de démarquage et les autres

continuent l'attaque.
'iF Inverser les rôles au bout de 5 attaques.
'iF Les points peuvent être comptés pour chaque attaque réussie (situation de match).

VARIABLES

œ: Le défenseur sur le lanceur choisit de bloquer un côté en se plaçant de profil, la défense se
place en conséquence.

'iF La chronologie des actions peut être changée en attaque (ordre de départ dans la ligne).

©
EB ©

POUR REUSSIR
©

©
ESPRIT DU JEU

Aucun contact n'est autorisé.
Les comptes se font au rythme des secondes.
Si une faute est appelée, les joueurs s'immobilisent, le jeu reprend après explication par les
joueurs concernés, prévenir les autres joueurs que le jeu va reprendre en levant le disque
en l'air: "Disque en Jeu" ("Dise in").
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8.1
MATERIEL

CONSIGNES

MISE EN
PLACE

Placement des joueurs en début de match
et après chaque point

OBJECTIF GENERAL OBJECTIF SPECIFIQUE

Tactique collective (Attaque / Défense)
Engagement.

BUT Choix du marquage par l'équipe qui engage (celle qui défend en premier).

8 plots pour les en-but.
1 disque pour l'engagement.
maillots de différentes couleurs.

W" Le choix du marquage se fait par rapport aux capacités et aptitudes physiques de
l'adversaire.

W" Chaque joueur marque celui qui se trouve en face de lui avant l'engagement.

W" L'équipe qui reçoit se place sur la ligne d'en-but.
W" L'équipe qui engage choisit le marquage en plaçant chacun de ses joueurs en face de

celui qu'il doit marquer, chaque joueur se place dans la zone d'en-but.
W" L'engagement se fait quand le lanceur et un joueur de l'équipe adverse ont levé la main

pour signaler que leur équipe est prête à jouer.

VARIABLES

Et>
Et> Et>

POUR REUSSIR

W" Le marquage peut changer après chaque point si cela est nécessaire pour une défense plus
efficace.

Dès l'engagement, aucun attaquant ne se retrouve seul.
Avant de lever la main, il faut:

récupérer son souffle
définir son placement
élaborer une petite tactique (receveurs).

Ne pas prendre trop de temps pour se replacer après chaque point.

©
ESPRIT DU JEU ©
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