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GENERALITES 
 

DATE DE LA RENCONTRE : 
• Mercredi 06 février 2013 

 

LIEU DE LA RENCONTRE : 
• Complexe Sportif Coubertin – Avenue Pierre de Coubertin – 84200 CARPENTRAS 

 

PUBLIC CONCERNE : 
• Elèves de Cycle II : GS, CP et CE1 

 
 

PREALABLES REQUIS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
• Les associations USEP qui souhaitent s’inscrire à la rencontre « Jeux de Raquettes » devront s’assurer 

que leurs licenciés aient vécu un module d’apprentissage (de 6 à 12 séances).  
Si vous n’aviez pas prévu de cycle dans votre programmation annuelle, informez votre CPC-EPS de cette 
modification en vue de la participation à la rencontre. 
• Au cours de cette rencontre, l’APS Badminton sera proposée en découverte autour de deux ateliers. 

Aucune préparation concernant cette activité physique n’est donc requise. 
• Par ailleurs, en raison des contraintes matérielles (espace), le nombre de places est limité à : 

200 élèves (du CP au CM2) 
50 élèves (de GS) 

 

ENGAGEMENT : 
Cette rencontre sera orientée autour du thème du 
développement durable et solidaire.  
Nous connaissons tous le slogan, « Réduisons vite nos 
déchets, ça déborde ! »  
Ainsi, au cours de cette rencontre, il est demandé à 
chaque association de sensibiliser les parents à ce thème 
et de veiller à ce que le pique-nique s’inscrive dans une 

démarche de développement durable. 
Quelques exemples d’application : 

- utiliser des couverts réutilisables 
- limiter les emballages 
- préparer un pique-nique collectif  
- éviter de gaspiller etc… 

 
 

Plus de renseignements sur : http://www.reduisonsnosdechets.fr 
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OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS : 
Pour mettre en place leur module, les enseignants pourront s’inspirer des outils pédagogiques ci-après : 
 
Le Tennis en Milieu Scolaire 
 
Le Tennis d’Ecole 
 
Procédure : cliquez sur un des deux liens ci-dessus. Patientez 45 secondes. Un bouton « Téléchargement Régulier » apparaît. Cliquez 
dessus pour débuter le téléchargement du fichier.  
 
Le Badminton au Cycle 2 
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PROGRAMME 
 

09h30 
Arrivée des associations – Constitution des Equipes 
 
10h15 
Début des Ateliers 
Rotations sur chaque plateau 
 
12h15 
Arrêt des Ateliers – Pique-Nique 
 
13h00 
Remise en activité 
 
13h15 
Début des Ateliers 
Rotations sur chaque plateau 
 
15h15 
Gouter / Distribution des attestations de participation 
 
15h30 
Fin de la journée – Retour 
 

 

TAUX DE PRATIQUE DES ENFANTS 
 

CP, CE1 
Plateau 1 :  
Jeu « Rompre l’échange » - 3 matchs de 5’ 
Jeu « Tenir l’échange » - 4 tentatives de 5’ 
Plateau 2 : 
4 ateliers de 30 minutes 
 

GS 
Plateau 3 : 
7 ateliers (slalom, motricité, duel) 
1 quizz (EDDS) 
 
+ rôles sociaux pour chaque enfant
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LOCALISATION DU SITE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Complexe Sportif de Coubertin 
Avenue Pierre de Coubertin 
84200 CARPENTRAS 
 

- 6 courts de tennis 
- 1 plateau de mini-hand 
- 1 mur d’entraînement 
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ORGANISATION DE L’ESPACE 
 

 
 
PLATEAU 1 :  
Jeu « Rompre l’échange » (jouer contre) 
Jeu « Tenir l’échange » (jouer avec) 
PLATEAU 2 : 
Atelier 1: Le Gardien de But 
Atelier 2: Les Cibles 
Atelier 3: Atteindre la  Zone 
Atelier 4: Le Damier 
PLATEAU 3 : 
Parcours GS 
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ORGANISATION DE LA 
RENCONTRE 

 
 
PRINCIPE 
 
La rencontre prendra forme autour de : 
 
3 plateaux : 

- Plateau 1 : 6 courts de tennis 
- Plateau 2 : ateliers satellites 
- Plateau 3 : circuit GS 

 
NB : sur le plateau 2, quatre ateliers sont proposés mais les enfants ne passeront que sur trois d’entre eux.   
 
3 niveaux de pratique : 

- Niveau Vert (débutant) : GS/CP 
- Niveau Bleu (débrouillé) : CP/CE1 

 
MATIN 

 
09h30 – 10h15  
  
CONSTITUTION DES GROUPES 
> En classe, en amont de la rencontre, il conviendra à chaque enseignant de « badger » les enfants en fonction de leur 
niveau à l’aide du dossard figurant en annexe.  
> A leur arrivée sur le site (le jour de la rencontre), les enfants seront regroupés par couleur. 
Chaque groupe de couleur aura un adulte référent. 
 
> A l’intérieur de chaque groupe de couleur seront constituées des poules de 8 joueurs. Les poules seront constituées de 
façon aléatoire (mixité des sexes et des écoles). Un numéro sera alors attribué à chaque poule. 
 
> A l’intérieur de chaque poule de 8 seront alors constituées 4 équipes de 2 joueurs : équipe A, équipe B, équipe C et 
équipe D.   
 
Une fois la répartition terminée : 
 toutes les poules vertes (GS) sont envoyées sur le plateau 3 : circuit GS où un adulte référent les attend.  
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 6 poules bleues sont envoyées sur le plateau 1 : courts de tennis (2 poules par court). Un adulte référent est 
présent sur chaque court. 

 6 poules bleues sont envoyées sur le plateau 2 : ateliers satellites. Un adulte référent est présent sur chacun 
des ateliers.   

 
10h15 – 12h15 
 
ACTIVITES (CF. DESCRIPTION DES PLATEAUX) 
  
 

APRES-MIDI 
 
 
13h00 – 13h15  
  
CONSTITUTION DES GROUPES 
Chaque adulte référent des groupes de couleur reprend en charge son groupe et ventile les enfants sur les activités de 
l’après-midi. 
 
13h15 – 15h15 
 
ACTIVITES (CF. DESCRIPTION DES PLATEAUX) 
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PLATEAU N°1   
- COURTS DE TENNIS-  

1. MODALITES 
 

• Terrains de 10m x 20m (= 2 camps de 10m x 10m) aménagés sur un 1/2 court de tennis 
• Filet à environ 0,70cm  
• Balle mousse (ou souple si mistral) 
• Sur chaque terrain, 1 poule de 8 enfants. 

 
 
 
 
 

• Le capitaine est le seul joueur qui peut discuter avec les arbitres et l’adulte superviseur de son terrain. 
Il veille à ce que les joueurs de son équipe restent fair-play en toutes circonstances.  

• Une faute grave (geste dangereux, insulte, …) d’un joueur, signalée par un arbitre et confirmée par 
l’adulte superviseur, entraîne l’exclusion immédiate pour le match du joueur fautif. 

• Chaque élève sera porteur d’un dossard épinglé à son T-shirt comportant les informations 
suivantes : Nom / Prénom / Association d’Ecole / Classe / Pictogramme de couleur (vert, bleu 
–cf. dossard en annexe. 

 

2. ENCADREMENT  
 

• 1 adulte « superviseur » par court, soit  pour 2 terrains aménagés de jeu (sous réserve d’un niveau de 
préparation suffisant des joueurs).  

- Il est chargé du déroulement de la rencontre sur son court et peut rappeler le règlement à tout 
moment. 

- Au début de la période, il donne les outils nécessaires au bon déroulement du jeu. Il vérifie que les 
rotations entre équipes sont effectuées correctement.  

- A l’aide de la feuille d’équipe, il s’assure que tous les joueurs de l’équipe d’arbitrage sont à même 
d’assurer leur rôle.  

- Il donne les signaux de début et de fin de la période de jeu (s’assurer que chaque adulte possède un 
chronomètre). 

- Il recueille les feuilles de match à chaque fin de période de jeu et établit les résultats. 
- Il intervient directement sur des fautes graves de jeu ou de comportement. C’est lui qui prend la 

décision d’exclure un joueur. Il n’intervient donc pas, pour favoriser la continuité du jeu, sur le  
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déroulement du jeu arbitré par les élèves, même s’il constate des oublis ou des erreurs d’arbitrage 
qui n’ont pas d’influence réelle sur le résultat. 

- Il veille au parfait esprit sportif de l’ensemble des personnes présentes sur et autour de son terrain : 
joueurs, équipe à l’arbitrage, spectateurs, adultes accompagnateurs. 

 
NB: pour être garants de la qualité de la rencontre, les superviseurs (volontaires parmi les membres de la FFF, 
de l’USEP et de l’Education Nationale) devront être regroupés préalablement dès 8h du matin pour être 
préparés à leur(s) rôle(s).  
 

• 1 adulte « accompagnateur » par poule de 8 enfants (adulte référent qui arrive avec le groupe) 
- Il assure l’encadrement du groupe de 8 dont il a la responsabilité, mais n’est jamais chargé de 

l’animation de l’activité. Il est présent avec son groupe tout au long de la journée. 
 
 

3. CONTENU DES ATELIERS 
 
2 périodes d’activité : 

 
 

1. Atelier JEU « Rompre l’échange »  
Jouer contre, s’opposer 2/2 : toutes les équipes présentes sur 1 même terrain se rencontrent = 6 matchs de 5’ 
par terrain. Chaque équipe joue 3 matchs. 
 Durée globale de l’atelier (rotation comprises) : environ 50 minutes. 

 
 
 

Légende (Poule 1) 

 Adulte superviseur 

 Joueurs A/A 

 Joueurs B/B 

 Arbitres de filet et marqueurs C/C 

 Juges de lignes D/D 
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2. Atelier JEU « Tenir l’échange »  
Jouer avec son partenaire, coopérer 1/1 : seuls les joueurs issus d’une même équipe tentent de battre un 
record d’échanges (soit 8 tentatives de 5’ par terrain, chaque équipe ayant 2 essais) 
 Durée globale de l’atelier (rotation comprises) : environ 70 minutes. 

 

 
 
 

Légende (Poule 1) 

 Adulte superviseur 

 Joueurs A/A 

 Joueurs B/B 

 Arbitres de filet et marqueurs C/C 

 Juges de lignes D/D 
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4. ROLES SOCIAUX 
 
 
Les différents rôles et leurs attributions seront connus par chacun avant la rencontre. 
Lors de chaque match, chacun choisit celui qu’il pense pouvoir tenir.  
L’arbitre de filet : 

• Avant le signal donné par le superviseur :  
o Il vérifie que ses partenaires arbitres sont prêts à tenir leur rôle.  
o Il invite tous les joueurs à se serrer la main et à se tenir prêts à jouer  
o Il serre la main aux deux capitaines et tire au sort l’équipe qui effectue la 1ière mise en jeu. 

• Pendant le jeu : 
o Il siffle (fort!) pour arrêter le jeu lors d’une faute de jeu (filet, nombre de rebonds et de frappes de balle, 

balle hors limite…) ou pour une faute de comportement.  
o Il dit brièvement aux joueurs pourquoi il a sifflé  
o Il s’assure que la mise en jeu est correctement effectuée 
o Il annonce au marqueur à qui est attribué le point 

A son initiative, à celle de ses partenaires arbitres et également à la demande des joueurs il peut consulter ses 
partenaires arbitres et le superviseur. 

• Après, à la fin du jeu: 
o Il fait annoncer le score final par le marqueur 
o Il invite tous les joueurs à se serrer la main et serre la main aux deux capitaines. 

 
 
Les arbitres de ligne : 

• Ils se placent à l’extérieur, à l’angle des deux lignes, du même côté que l’autre arbitre de ligne. Ils interviennent 
en agitant le bras tendu en l’air. Ils disent brièvement aux joueurs pourquoi ils interviennent. 

• Ils signalent à l’arbitre de filet une balle qui, après avoir franchi le filet, ne rebondit pas à l’intérieur des limites 
du terrain.  

• Ils ramassent les balles pour les joueurs pour éviter trop de perte de temps.  
• Ils vérifient que le nombre de rebonds et de frappes autorisés sont respectés, en aide à l’arbitre de filet. 

 
Le marqueur: 

• Il tient la feuille de match en se tenant à proximité de l’arbitre de filet. Il y note les points marqués.  
• Il annonce à voix forte le score avant chaque mise en jeu. 
• Il précise quelle équipe doit mettre la balle en jeu 
• Il annonce le score final 

Le spectateur : 
• Il se tient à distance (3m) des lignes pour ne jamais gêner les joueurs ou être percuté. 
• Il observe le jeu, encourage les joueurs, applaudit… sans jamais manquer de courtoisie envers les joueurs, 

l’équipe à l’arbitrage, d’autres spectateurs. 
 
 

5. DESCRIPTIF DES ATELIERS 
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Niveau 
Bleu 

ROMPRE L’ECHANGE  
(Jouer contre) 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

Un terrain de 20mx10m (2 camps de 10mx10m) 
Un filet de tennis central, hauteur 0,70cm 
Les lignes font partie du terrain 
2 contre 2 

MATERIEL Balle mousse, raquette  de taille « moyenne » 

BUT DU JEU Frapper la balle au-dessus du filet. 

SYSTEME DE SCORE 

Les points sont comptés sur une période de jeu de 5 minutes 
Un point est marqué lorsque : 
1 – l’adversaire ne peut renvoyer la balle ou envoie la balle dans le filet ou hors des limites du 
terrain 
2 – un joueur adverse touche le filet 
3 – la balle est frappée plus de 2 fois dans le camp adverse 
4 – la balle ne rebondit plus dans le camp adverse 

ACTION SUR LA BALLE La balle peut être renvoyée de volée ou tant qu’elle rebondit dans son camp par un maximum 
de 2 frappes dans le même camp. 

MISE EN JEU 

Première mise en jeu tirée au sort 
Chaque équipe met en jeu à tour de rôle 
Dans l’équipe, chaque joueur engage alternativement 
Forme de l’engagement : à la cuillère après un rebond au sol 

Rebond avant la ligne de couloir, sinon un nouvel essai est accordé 
Après 2 échecs, l’engagement passe à l’équipe adverse 

ROLES SOCIAUX 

Un arbitre de filet qui signale tout joueur touchant le filet et fait respecter les règles de jeu, 
annonce les points au marqueur 
Deux juges de lignes/ramasseurs qui confirment les sorties de balle, veillent aux règles liées aux 
actions sur la balle et approvisionnent les joueurs en balles 
Un marqueur qui annonce le score à chaque fois et l’équipe qui est au service 

 
Sur chaque terrain se trouve un adulte « superviseur » qui veille au bon déroulement du jeu, organise les rotations et donne les signaux de début et de fin de chaque 
période de jeu. Il collecte les feuilles de match. Il n’intervient sur l’arbitrage qu’à la demande des élèves et/ou de sa propre initiative s’il y a infraction flagrante à 
« l’esprit sportif ». 
NB : les éléments de différence avec le niveau rouge sont écrits en gras.  
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Niveau 
Bleu 

TENIR L’ECHANGE  
(Jouer avec) 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

Un terrain de 10mx10m (2 camps de 5mx10m) soit 4 terrains de jeu/court 
Un filet de tennis central à 0,70cm de hauteur 
Les lignes font partie du terrain 
1 avec 1 

MATERIEL Balle mousse, raquette  de taille « moyenne » 

BUT DU JEU Frapper la balle au-dessus du filet pour établir un record d’échange avec un partenaire situé 
dans l’autre camp 

SYSTEME DE SCORE 

Les 2 partenaires ont 5 minutes pour établir leur record d’échanges 
On comptabilise les échanges chaque fois que la balle passe au-dessus du filet et tant qu’il n’y a 
pas de perte de balle. 
En cas de perte de la balle, il y a une nouvelle remise en jeu et un nouveau record  est tenté (le 
comptage recommence à zéro).  
Il y a perte de balle lorsque : 
1 – un joueur envoie la balle dans le filet ou hors des limites du terrain 
2 –  un joueur touche le filet 
3 – la balle est frappée plus de 2 fois 
4 – la balle ne rebondit plus 

ACTION SUR LA BALLE La balle peut être renvoyée de volée ou tant qu’elle rebondit dans son camp par un maximum 
de 2 frappes dans le même camp  

MISE EN JEU La forme de l’engagement est libre mais il doit se faire à 5m du filet 
Rebond à l’intérieur du terrain 

ROLES SOCIAUX Un juge qui signale tout joueur touchant le filet et fait respecter les règles de jeu 
Un marqueur qui comptabilise les échanges 

 
 
Sur chaque terrain se trouve un adulte « superviseur » qui veille au bon déroulement du jeu, organise les rotations et donne les signaux de début et de fin de chaque 
période de jeu. Il collecte les feuilles de match. Il n’intervient sur l’arbitrage qu’à la demande des élèves et/ou de sa propre initiative s’il y a infraction flagrante à 
« l’esprit sportif ». 
 
 

PLATEAU N°2   

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… 
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- ATELIERS SATELLITES-  
 

 
 
 
PRINCIPE : 
 

• 3 poules de 8 enfants se présentent à chaque atelier (soit 24 enfants). 
• Un adulte référent est présent à chaque atelier. Il organise la répartition des enfants et veille au bon 

déroulement de l’atelier.   
• Les rotations se font toutes les 30 minutes. Les enfants effectuent 4 rotations. A la fin de leur atelier, ils se 

déplacent à l’atelier suivant en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
PRESENTATION DES ATELIERS : 
 

PLATEAU 2 LE GARDIEN DE BUT Niveau 2  
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JEU D’ENVOI (Badminton) Bleu 

Matériel nécessaire  

- 1 raquette (pour le gardien) et 5 sacs de sable par terrain 
- 4 cerceaux (de taille identique mais de couleurs différentes) 
- 2 marques souples au sol 
- Fiche de relevé de résultats 

Objectif(s)  Défendre son but pour éviter d’encaisser des points. 

Dispositif 

- 4 enfants : 1 gardien, 1 tireur, 1 contrôleur, 1 marqueur 
- On change de rôle après 5 essais chacun 
- 4 zones cibles (valant 2 points chacune) 
- Tireur situé à 2 m du gardien 

Consignes 

Au gardien (A1) :  
« Tu dois défendre les cibles en gardant ta raquette devant toi ». 
Au tireur (B1) : 
« Tu lances le volant à la main en essayant d’atteindre une cible. Attention, 
tu dois annoncer au gardien la cible que tu vises ». 
Au contrôleur (A2) :  
« Tu valides les points si le volant est entré dans une cible ». 
Au marqueur (B2) : 
« Tu notes les scores réalisés à chaque tentative ». 

 

Critères de réussite Réussir à chasser 5 fois le volant des cibles visées par le tireur. 
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PLATEAU 2 
LES CIBLES 

Niveau 2  
Bleu JEU D’ENVOI 

Matériel nécessaire  
- 1 raquette (pour le serveur) et 5 balles par terrain 
- 1 mur avec 5 cibles de tailles différentes 
- Fiche de relevé de résultats 

Objectif(s)  Marquer un maximum de points sur 5 envois dans des cibles murales. 

Dispositif 

- 4 enfants : 1 joueur, 1 contrôleur, 1 marqueur, 1 ramasseur 
- On change de rôle après 5 essais chacun 
- 5 cibles (numérotées de 1 –la plus grosse- à 5 –la plus petite-) 
 

- Joueur situé à 2 m des premiers cerceaux 

Consignes 

Au joueur (A1) :  
« Tu dois envoyer la « balle » directement dans une cible pour marquer les 
points. Tu marques le nombre de points indiqué dans la cible atteinte ». 
Au contrôleur (B1) :  
« Tu comptes le nombre de points marqués par le joueur que tu observes ». 
Au marqueur (B2) : 
« Tu notes les scores réalisés à chaque tentative ». 
Au ramasseur (A2) : 
« Tu te places derrière le damier et tu attrapes toutes les balles qui ont été 
lancées ». 

 

Critères de réussite Atteindre les cibles pour marquer le plus de points possible. 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

mailto:usep@laligue84.org
mailto:usep@laligue84.org


 

   19 

 
 

PLATEAU 2 ATTEINDRE LA ZONE 
(Badminton) 

Niveau 2  
Bleu JEU D’ENVOI 

Matériel nécessaire  
- 1 raquette (pour le serveur) et 1 « volant » par terrain 
- 1 filet (ou zone neutre) 
- Fiche de relevé de résultats 

Objectif(s)  Marquer le plus de points en 8 tentatives (sur 8 points possibles) 

Dispositif 

- 4 enfants par terrain: 1 joueur, 3 officiels  
- On change de rôle après 10 frappes chacun  
- 2 pour s’entraîner et 8 tentatives 

 

- 2 zones cibles (prés, loin) 
- Ballon « paille » 

Consignes 

Au joueur : 
- A « serveur » frappe le volant AU-DESSUS DE SA TETE pour atteindre les 
zones matérialisées au sol. 
Aux arbitres : 
- B1 & B2 annoncent les cibles atteintes. Chacun juge sa zone. 
- B3 les note sur la feuille de marque et annonce le score final. 

 

Critères de réussite Avec 8 frappes, réussir à atteindre : 
- les 2 zones cibles 2 fois chacune 
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PLATEAU 2 
LE DAMIER 

Niveau 2  
Bleu JEU D’ENVOI 

Matériel nécessaire  

- 1 raquette (pour le serveur) et 5 balles par terrain 
- 4 zones tracées au sol 
- 1 filet (ou zone neutre) 
- Fiche de relevé de résultats 

Objectif(s)  Marquer un maximum de points sur 5 envois dans des zones au sol. 

Dispositif 

- 4 enfants : 1 joueur, 1 contrôleur, 1 marqueur, 1 ramasseur 
- On change de rôle après 5 essais chacun 
- 4 zones cibles (2 à 1 point, 2 à 2 points) 
- Joueur situé à 2 m des premières zones 

Consignes 

Au joueur (A1) :  
« Tu dois envoyer la « balle » directement dans une zone pour marquer les 
points. Tu marques 1 point dans les zones proches et 2 dans les zones 
lointaines. Le service s’effectue après rebond ». 
Au contrôleur (B1) :  
« Tu comptes le nombre de points marqués par le joueur que tu observes ». 
Au marqueur (B2) : 
« Tu notes les scores réalisés à chaque tentative ». 
Au ramasseur (A2) : 
« Tu te places derrière le damier et tu attrapes toutes les balles qui ont été 
lancées ». 

 

Critères de réussite Atteindre les zones pour marquer le plus de points possible. 
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PLATEAU N°3 
-PARCOURS GS- 

 
 
 

 
 
 
 
PRINCIPE : 
 

• Les enfants, en fonction de leur nombre, sont répartis sur les 8 ateliers. 
• Un adulte référent est présent à chaque atelier. Il organise la mise en activité des enfants et veille au bon 

déroulement de l’atelier.   
• Les rotations se font toutes les 30 minutes.  
• Les enfants effectuent 4 rotations le matin (de 10h15 à 12h15) et 4 rotations l’après-midi (de 13h15 à 15h15). 
•  A la fin de leur atelier, ils se déplacent à l’atelier suivant en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 
 
PRESENTATION DES ATELIERS : 
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PLATEAU 3 PARCOURS SLALOM 
(La souris guide) 

Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 2 raquettes + 2 ballons paille + 2 ballons + 2 balles de tennis 
- 1 latte et 3 cerceaux 
- 8 cônes percés + 5 barres 
- 13 plots 
- 1 craie à tracer 

Objectif(s)  - Réaliser le parcours en maitrisant l’engin avec une raquette. 

Dispositif 
- Départ individuel 
- Un joueur tient le manche de la raquette la tête vers le sol 
- Un engin au sol 
- Réaliser 3 fois le parcours avec le même engin, puis alterner les engins. 

Consignes 

A tour de rôle les pratiquants doivent réaliser le parcours slalom en faisant rouler l’engin (ballon de 
paille) au sol avec une raquette en main (la tête vers le sol). 
Les joueurs se placent en file indienne derrière le plot de départ. 
Le premier joueur de la file est derrière la latte, il se prépare, raquette en main et engin au sol puis il 
commence le parcours. Le prochain joueur de la file se place derrière la latte et se prépare en 
attendant que le joueur qui est sur le parcours arrive au deuxième cerceau afin de commencer le 
parcours à son tour. Ainsi de suite pour les joueurs suivants. 
Les joueurs qui arrivent au point d’arrivée apportent la raquette et l’engin au premier joueur de la 
file qui attend derrière la latte. 

Schéma 

 
Critères de 

réussite 
- La raquette guide/accompagne l’engin qui roule au sol. 

Variantes 
- Sur le même parcours duel 1 contre 1 ou 2/2 … ou soit un contre tous. 
- Sur 2 parcours identiques, rencontre par équipe en proposant un relais. 
Sur ces deux propositions n’hésitez pas à varier les formes et les poids de l’engin (ballon paille, 
ballon, balle de tennis…). 
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PLATEAU 3 LES TRANSPORTEURS Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 4 raquettes + 12 balles de tennis + 12 ballons paille + 12 ballons 
- 4 lattes 
- 4 cerceaux (source d’engin) 
- Mise en place de zones à atteindre (camions) : 4 caisses (soit 12 plots, soit 4 cerceaux, soit 

1 craie à tracer) 

Objectif(s)  - Mettre le maximum de carton (engin) dans le camion (zone à atteindre) 

Dispositif 

Mise en place de 4 situations : 
- 12 cartons (engins) par cerceau (source) 
- Pour définir la zone à atteindre (camion) utiliser des caisses (ou un cerceau ou 4 plots ou 

encore une zone tracée à la craie. 
- 4 équipes de 4 joueurs (+ ou – en fonction du nb de pratiquants) ou jeu individuel. 
- 3 lancés par personne si il y 4 joueurs par équipe (sinon diviser le nombre d’objets (carton) 

en fonction du nombre de joueurs par équipe). 
- Si 1 joueur par situation, chaque joueur lance 12 objets, les uns après les autres. 
- Par équipe ou individuellement les joueurs se placent en file indienne derrière la latte 

(zone de lancer). 

Consignes 

1) Sur chaque situation les joueurs (A / B / C / D) doivent faire rouler au sol un nombre d’engins 
(ballon paille ou ballon hand) défini (de 3 à 12) dans le camion (zone à atteindre). On joue à tour de 
rôles. 1 série de 2 ou 3 répétitions. 
2) Idem mais avec d’autres formes d’engins (balle de tennis…) 

Schéma 

 
Critères de 

réussite 

Si 3 lancés : 3 objets sur 3 à 2 mètres, 2 objets sur 3 à 3 mètres et 1 objet sur 3 à 4 ou 5 mètres. 
Si 12 lancés : 6 à 2 mètres, 5 à 3 mètres, 4 à 4 mètres et 3 à 5 mètres. 

Variantes 
- Lancer à une main (bras cassé) 
- Avec une raquette 
- Avec une raquette et un rebond 
- Lancer avec la main faible 
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PLATEAU 3 LES BALLES BRÛLANTES Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- Raquettes > x/nb pratiquants 
- Balles de tennis, ballons paille, volants, ballons hand > x/nb pratiquants 
- 8 lattes (pour délimiter la zone de lancer) ou 1 craie à tracer 
- 2 cerceaux (source d’objets) 
- 3 cônes percés + 3 barres + rubalise (filet) 

Objectif(s)  - Par équipe envoyer le plus de balles dans sa zone délimitée. 

Dispositif 

- jeu par équipe ou individuel 
- 1 raquette par enfant 
- une source d’engin par équipe (délimité par un cerceau) 
- une zone de lancer identique pour chaque équipe 
- une zone délimitée à atteindre pour chaque équipe 
- nombre d’engins à envoyer par joueur en fonction du nombre d’engins disponibles 
- un animateur (arbitre) vérifie si l’engin est passé au-dessus du filet pour être comptabilisé 

Consignes 

- Définir un nombre de volants par joueur dans chaque équipe. 
- Au signal de l’arbitre (animateur) les équipes doivent envoyer les volllants disponibles (source) 
avec la raquette de tennis dans leur zone délimitée. 
- Compter chaque partie : 2 points pour les gagnants et 1 point pour les perdants 
- Nombre de manches illimité. On joue jusqu’à la rotation. 

Schéma 

 

Critères de 
réussite 

- Avoir le plus d’engins dans sa zone délimitée. 

Variantes 

- Les tireurs envoient la balle de tennis avec une raquette (avec rebond) ou à la main (avec ou sans 
rebond) 
- Les joueurs (A) et (B) envoient la balle de tennis à la main ou avec une raquette dans la zone 
adverse. 
- Envoyer différents objets avec ou sans filet et différentes zones à atteindre. 
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PLATEAU 3 ATELIER DES DUELS Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 6 balles de tennis + 6 ballons de baudruche ou 6 ballons paille ou 6 ballons 
- 6 cerceaux (source d’objets) 
- 1 craie pour délimiter la zone de jeu 
- 2 cônes percés  + 2 barres + rubalise (Filet) 

Objectif(s)  - Réaliser le maximum d’échanges avec ou sans raquette. 

Dispositif 

- Binôme face à face, espace d’environ 2 mètres (en fonction du niveau des pratiquants) 
- Délimitation de jeu : 1 couloir par binôme 
- Chaque binôme doit réaliser une vingtaine ou trentaine de lancés (à définir par 

l’animateur) par position (voir consigne) avec  le même objet. 
- S’il reste du temps les pratiquants reprennent les mêmes positions de départ mais ils 

lancent avec d’autres engins. 

Consignes 

JOUER AVEC / JOUER CONTRE (sans et avec raquette) 
1. Binôme, face à face à genoux, le joueur(A) fait rouler le ballon paille en direction du joueur (B) qui 
doit bloquer/attraper à deux mains le ballon paille. et le renvoie au joueur (A). Ainsi de suite… 
2. Binômes, debout face à face. Les joueurs se lancent le ballon paille. à tour de rôle en faisant un 
rebond entre chaque échange. Celui qui réceptionne doit bloquer/attraper à deux mains le ballon et 
le renvoyer à une ou deux mains (en fonction de l’objet) de la même manière. Ainsi de suite… 
3. Position comme le numéro (2) mais avec un filet (hauteur 1 mètre) entre les deux joueurs. En 
revanche le rebond doit être dans le camp du joueur adverse. 
4. Jeu de renvoi avec une balle de tennis : Même position que le numéro (2). Les joueurs peuvent 
lancer de différentes manières : le joueur (A) fait rebondir à la verticale la balle de tennis et l’envoie 
avec la paume de la main (ou l’envoie sans rebond avec la paume de la main) au joueur (B). Le 
joueur (B) doit bloquer/attraper la balle à deux mains. Ainsi de suite… 
5. Avec ballon de baudruche : les joueurs effectuent des échanges sans rebond à tour de rôle. 

Schéma 

 

Critères de 
réussite 

- Réaliser 6 échanges. 

Variantes 

- Les joueurs peuvent changer d’objet à lancer  (ballon, ballon paille, ballon de baudruche, balle de 
tennis…) 
- Les binômes jouent avec un filet ou sans filet. 
- Jouer 2 contre 2, 3/3 …. 
- Jouer contre, 1 contre 1, 2/2, 3/3 … 
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PLATEAU 3 LE GARDIEN DE BUT Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 4 raquettes  + 12 volants  +  12 ballons paille 
- 4 lattes 
- 4 cerceaux (source d’engins) 
- 8 cônes percés + 8 barres 

Objectif(s)  - Le gardien doit défendre son but avec une raquette. 
- Le tireur doit envoyer l’engin dans la zone de but. 

Dispositif 

Mise en place pour 1 situation : 
- 2 pratiquants : 1 gardien (B), 1 tireur (A) 
- Tireur situé à 2 m du gardien 
- 2 m d’espace entre les poteaux de but 
- Changer les rôles après 1 série de 3 répétions 

(1 répétition = 3 à 12 lancés + ou – en fonction du nombre de pratiquants) 
- 1 zone de but  
- Nombre de points = 1 point par engin chassé et 1 point par engin marqué) 

Consignes 
> Le gardien (B) : « Il doit défendre le but en gardant la raquette devant soi ». 
> Le  tireur (A) : « Il lance le volant à la main en essayant d’atteindre le but ». 
- Le tireur lance à la main et le gardien chasse les engins avec une raquette. 

Schéma 

 

Critères de 
réussite 

- Réussir à chasser avec la raquette 5 fois sur 12 le volant du but visé par le tireur. 

Variantes - Les tireurs lancent à la main des ballons hand ou des balles de tennis 
- Le gardien doit défendre avec ses mains 
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PLATEAU 3 PARCOURS MOTRICITE Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 2 raquettes + 2 balles de tennis + 2 ballons paille + petits sacs de sable… 
- 3 cerceaux 
- 4 cônes percés + 6 barres 
- 15 plots 
- 2 lattes 
    Objectif(s)  - Réaliser le plus de fois possible le parcours sans faire tomber l’engin au sol. 

Dispositif 
- Départ individuel 
- Un joueur tient une raquette en main le tamis à l’horizontal (par rapport au sol) avec 

l’engin dessus. 
- Réaliser 3 fois le parcours avec le même engin, puis changer d’engin. 

Consignes 

- A tour de rôle les pratiquants doivent réaliser le parcours motricité, en maintenant le manche 
d’une raquette et l’engin sur le tamis à l’horizontal. 
- Les joueurs se placent en file indienne derrière le plot de départ. 
- Le premier joueur de la file est derrière la latte, il se prépare, raquette en main avec tenue de 
l’engin puis il commence le parcours. Si l’engin tombe pendant le parcours, le joueur ramasse l’objet 
puis reprend le parcours à l’endroit où est tombé l’objet. 
- Le prochain joueur de la file se place derrière la latte et se prépare en attendant que le joueur qui 
est sur le parcours arrive au deuxième cerceau afin de commencer le parcours à son tour. 
- Les joueurs qui arrivent au point d’arrivée apportent la raquette et l’engin au premier joueur de la 
file qui attend derrière la latte. 

Schéma 

 
Critères de 

réussite 
- Réaliser un parcours sans faire tomber l’engin. 

Variantes 
- Changer l’engin sur le tamis. 
- Réaliser le parcours en jonglant avec un ballon de baudruche et d’autres engins. 
- Réaliser le parcours en dribblant avec une balle de tennis et d’autres engins. 
- Réaliser par équipe un relais. 
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PLATEAU 3 RELAIS (Nourrir les Oiseaux) Niveau 1  
Vert 

Matériel 
nécessaire  

- 2 lattes ou plots (délimiter le point de départ de chaque équipe) 
- 1 raquette par équipe 
- 10 balles de tennis (graines) et un cerceau (source) 
- 1 craie + 8 coupelles pour tracer le nid de chaque équipe (zone à atteindre) 

Objectif(s)  - Apporter le plus de graines (balles) dans son camp puis lancer le plus de graines dans le nid 
(zone à atteindre) 

Dispositif - En fonction du nombre d’enfants, dédoubler ou triper la situation.  
- Par situation relais 1 contre 1 ou 2/2 ou 3/3. 

Consignes 

Si plusieurs situations identiques :  
Réaliser 3 manches, 1 manche gagnée = 2 points ; 1 manche perdu = 1 point. Au bout des 3 
manches les équipes gagnantes s’affrontent et les perdantes aussi. Sinon faire autant de manches 
jusqu'à la rotation. 
Premier temps : 
Un animateur donne le départ après l’explication du jeu aux joueurs. Dans chaque équipe, à tour de 
rôle, le premier joueur part avec une raquette en main chercher dans la source une graine à la fois. 
Il dépose celle-ci sur le tatami, puis retour vers son camp sans la faire tomber au sol. Si elle tombe le 
joueur la ramasse et la replace sur le tatami (avant d’avancer vers son camp). Quand le joueur arrive 
dans son camp il dépose la graine et passe la raquette au joueur suivant. Ainsi de suite jusqu’à 
épuisement de la source. 
Deuxième temps : 
Dans chaque équipe  à partir de leur camp, à tour de rôle les joueurs doivent lancer à la main ou 
avec la raquette les  graines une à une dans le nid (zone à atteindre). 
Comptage :  
A chaque fin de manche l’animateur compte à tour de rôle le nombre de graines dans le nid de 
chaque équipe. L’équipe qui a le plus de graines dans son nid remporte 2 points et l’autre 1 point.  

Schéma 

 

Critères de 
réussite 

Ne pas faire tomber la graine (balles)  au sol et atteindre le nid (zone). (3 sur 5 lancés) 

Variantes - Ajouter des obstacles sur le parcours 
- Ajouter différents nids (zones à atteindre) de différents points. 
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PLATEAU 3 BABAR - E.D.D.S. 
Education au Développement Durable et Solidaire 

Niveau 1  
Vert 

Matériel 

- Règle du jeu 
- Cartes Format A47 thèmes: 1) au réveil (X5 cartes); 2) la toilette (X5 cartes); 3) les repas (X5 
cartes); 4) la promenade (X10 cartes); 5) le pique-nique(X5 cartes); 6) le jardin (X10 cartes); 7) le 
soir (X5 cartes)  
- Par thème il y a des étiquettes : X4 images, X4textes, X9 titres 

Objectif(s)  
- Découvrir de façon ludique ce qu’est l’Education au Développement Durable et Solidaire afin 
d’adopter les bons gestes pour notre Terre. 
- Réflexion, mémorisation, s’opposer individuellement et/ou collectivement. 
- Mettre en œuvre quotidiennement les bons gestes de manière citoyenne. 

Règle du jeu - Prendre connaissance de la carte principale par thème puis reconstituer chaque carte avec la ou les 
bonnes étiquettes (titre, image et texte) correspondantes. 

Rôles sociaux Un meneur par équipe (alterner les rôles dans chaque équipe à chaque fin de recomposition d’un 
thème) 

Déroulement 

Répartir les pratiquants par équipe en fonction du nombre de personnes (3 à 5 personnes maximum 
par équipe). L’animateur montre une photo principale (Babar au réveil/la toilette/les repas/la 
promenade/le pique-nique/le jardin/le soir). Cette photo est constituée d’un titre, d’une image et 
d’un texte. 
Pendant une durée délimitée (environ 2 à 5 min) chaque équipe essaye de mémoriser la photo 
principale. 
Ensuite l’animateur récupère la photo principale d’un thème donné et donne à chaque équipe une 
autre photo mais du même thème. A partir de ce moment-là, chaque équipe essaye de remplir les 
cases vides avec les étiquettes jointes correspondantes à l’image principale. 
Puis après un temps donné, l’animateur stoppe et vérifie si les étiquettes correspondent à l’image 
principale. Si la photo est correcte il attribue un point par étiquette, sinon il apportera les 
corrections en fin de thème. Dès que chaque groupe a essayé de reconstruire toutes les possibilités, 
l’animateur alterne la photo principale entre chaque équipe afin d’exploiter toute les thèmes et 
possibilités. 
L’équipe gagnante sera celle qui aura comptabilisé le plus de points. 

Critères de 
réussite 

- Que chaque citoyen prenne conscience et réagisse en changeant ses comportements avec les bons 
gestes de Babar et sa famille. 

Variante(s) 
- Le meneur lit un texte et chaque équipe doit retrouver l’image correspondante 
- Par équipe, mémorisation pendant un temps donné d’une/ou des cartes principales. L’équipe 
gagnante sera celle qui aura reconstitué chaque carte thème. 

Remarque(s) A travers ce jeu vous découvrirez une stratégie permettant aux enfants d’adopter quelques bons 
gestes pour venir au secours de notre planète. 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
 
 
. Inspection Académique de Vaucluse 
 

 
 
 
 
   

        
. Comité de Vaucluse de Tennis  

 
 

 
. Ministère de l’Education Nationale 
 

 
 
 
 

                
. Fédération Française de Badminton 

 
 

 
 
. Conseil Général de Vaucluse 

 
 
 
 
 

 
 
. Municipalité de Carpentras 

 
 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… 
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ANNEXES 
 
 

FEUILLE DE ROUTE/EQUIPE 
 

FEUILLE DE POULE ROMPRE L’ECHANGE 
FEUILLE DE POULE TENIR L’ECHANGE 

 

FEUILLE DE MARQUAGE – ATELIER 1 
FEUILLE DE MARQUAGE – ATELIER 2 
FEUILLE DE MARQUAGE – ATELIER 3 
FEUILLE DE MARQUAGE – ATELIER 4 

 

DIPLOME DE PARTICIPATION 
 

DOSSARD 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 

Vous pouvez télécharger et imprimer le diplôme de participation en cliquant ici. 
Vous pouvez télécharger et imprimer le dossard en cliquant ici.
 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE… 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

http://www.archive-host.com/files/739461/5e647361fc055e60e47298784f1f708f19a552e1/Diplome.jpg
http://www.archive-host.com/files/739471/5e647361fc055e60e47298784f1f708f19a552e1/Dossard.jpg
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RENCONTRE  
JEUX DE RAQUETTES 

MERCREDI 6 FEVRIER 2013 
COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 

Membres de l’équipe : 
 

Nom : ……………………………………. 

Prénom : ……………………………………. 

Nom : ……………………………………. 

Prénom : ……………………………………. 
 

Association d’Ecole : ……………………………………. 

Classe : …………. 
 
 

Au cours de  
la rencontre, nous  

avons tenu les rôles de : 
 

  

joueurs  
 

arbitres de filet  
 

arbitres de ligne  
 

arbitres de marque  

 
 
 
 

 
 
 

NIVEAU POULE EQUIPE 

   

PLATEAU 1 
   

Rompre l’échange (jouer contre)…   

   

Tenir l’échange (jouer avec)…   

   

PLATEAU 2 

   

Atelier 1 : Le Gardien de But…   

   

Atelier 2 : Les Cibles…   

   

Atelier 3 : Atteindre la Zone…   

   

Atelier 4 : Le Damier…   

   

TOTAL   



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6 FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

FEUILLE DE POULES – ROMPRE L’ECHANGE 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 

MATCHS 
(5’) JOUEURS JOUEURS 

JUGES 
FILET 

MARQUEUR 
LIGNES 

RAMASSEURS 
1 A/A B/B C/C D/D 

2 C/C D/D B/B A/A 

3 A/A C/C D/D B/B 

4 B/B D/D A/A C/C 

5 A/A D/D C/C B/B 

6 B/B C/C A/A D/D 

 
RESULTATS DES JEUX 

MATCHS JOUEURS RESULTATS JOUEURS RESULTATS 

1 A/A  B/B  

2 C/C  D/D  

3 A/A  C/C  

4 B/B  D/D  

5 A/A  D/D  

6 B/B  C/C  

 
CLASSEMENT 

EQUIPE POINTS RANG 

MATCH GAGNÉ = 3 POINTS 
MATCH NUL = 2 POINTS 

MATCH PERDU = 1 POINT 

A/A   

B/B   

C/C   

D/D   

 
 
 
 



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6 FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

FEUILLE DE POULES – TENIR L’ECHANGE 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 
MATCHS 

(5’) COURT JOUEURS JOUEURS FILET 
MARQUEUR RECORDS D’ECHANGES ETABLIS 

1 
1 A A B/B A/ RECORD 1 :   
2 C C D/D C/ RECORD 1 : 

2 
1 B B A/A B/ RECORD 1 :  
2 D D C/C D/ RECORD 1 : 

3 
1 A A B/B A/ RECORD 2 :   
2 C C D/D C/ RECORD 2 : 

4 
1 B B A/A B/ RECORD 2 :   
2 D D C/C D/ RECORD 2 : 

5 
1 A A B/B A/ RECORD 3 :   
2 C C D/D C/ RECORD 3 : 

6 
1 B B A/A B/ RECORD 3 :   

2 D D C/C D/ RECORD 3 : 

7 
1 A A B/B A/ RECORD 4 :   
2 C C D/D C/ RECORD 4 : 

8 
1 B B A/A B/ RECORD 4 :   
2 D D C/C D/ RECORD 4 : 

 
CLASSEMENT 

EQUIPE RECORD 1 RECORD 2 RECORD 3 RECORD 4 TOTAL RANG 

A/A       
B/B       

C/C       

D/D       
Totaliser les quatre records réalisés par chaque paire pour obtenir le classement  

 
 
 



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

ATELIER 1 : LE GARDIEN DE BUT 
 
 
 
Joueur 1 (J1) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 2 (J2) : …………………………………….. 
 
Joueur 3 (J3) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 4 (J4) : …………………………………….. 
 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 

ROTATIONS GARDIEN TIREUR CONTROLEUR MARQUEUR 

1 J1 J3 J2 J4 

2 J4 J1 J3 J2 

3 J2 J4 J1 J3 

4 J3 J2 J4 J1 

 
RESULTATS DES JEUX 

PARTIE TIREUR POINTS PAR TENTATIVE TOTAL 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

1 J3        

2 J1       

3 J4       

4 J2       

 
CLASSEMENT 

EQUIPE POINTS POINTS TOTAL RANG 

 J1 : J2 :   

 J3 : J4 :   

 
 
 



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6 FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

ATELIER 2 : LES CIBLES 
 
 
 
Joueur 1 (J1) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 2 (J2) : …………………………………….. 
 
Joueur 3 (J3) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 4 (J4) : …………………………………….. 
 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 

ROTATIONS JOUEUR RAMASSEUR CONTROLEUR MARQUEUR 

1 J1 J2 J3 J4 

2 J2 J1 J4 J3 

3 J3 J4 J1 J2 

4 J4 J3 J2 J1 

 
RESULTATS DES JEUX 

PARTIE JOUEUR POINTS PAR TENTATIVE TOTAL 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

1 J1        

2 J2       

3 J3       

4 J4       

 
CLASSEMENT 

EQUIPE POINTS POINTS TOTAL RANG 

 J1 : J2 :   

 J3 : J4 :   

 
 
 
 



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6  FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

ATELIER 3 : ATTEINDRE LA ZONE 
 
 
 
Joueur 1 (J1) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 2 (J2) : …………………………………….. 
 
Joueur 3 (J3) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 4 (J4) : …………………………………….. 
 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 

ROTATIONS JOUEUR JUGE (ZONE PRES) JUGE (ZONE LOIN) MARQUEUR 

1 J1 J2 J3 J4 

2 J2 J1 J4 J3 

3 J3 J4 J1 J2 

4 J4 J3 J2 J1 

 
RESULTATS DES JEUX 

PARTIE JOUEUR POINTS REGLES DE COMPTAGE 

1 J1  Niveau Bleu : 8 points maximum 
2 points par zone atteinte. On ne 
peut atteindre la même zone que 
deux fois maximum. 
  

2 J2  

3 J3  

4 J4  

 
CLASSEMENT 

EQUIPE POINTS POINTS TOTAL RANG 

 J1 : J2 :   

 J3 : J4 :   

 
 
 
 



 

RENCONTRE JEUX DE RAQUETTES 
MERCREDI 6 FEVRIER 2013 

COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN – CARPENTRAS 
 
 

ATELIER 4 : LE DAMIER 
 
 
 
Joueur 1 (J1) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 2 (J2) : …………………………………….. 
 
Joueur 3 (J3) : …………………………………….. 
      Joueurs de la même équipe 
Joueur 4 (J4) : …………………………………….. 
 
 
 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES 

ROTATIONS JOUEUR RAMASSEUR CONTROLEUR MARQUEUR 

1 J1 J2 J3 J4 

2 J2 J1 J4 J3 

3 J3 J4 J1 J2 

4 J4 J3 J2 J1 

 
RESULTATS DES JEUX 

PARTIE JOUEUR POINTS PAR TENTATIVE TOTAL 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

1 J1        

2 J2       

3 J3       

4 J4       

 
CLASSEMENT 

EQUIPE POINTS POINTS TOTAL RANG 

 J1 : J2 :   

 J3 : J4 :   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prise en charge du transport 

Adresse / Ville / Code postal
(de la prise en charge)

GS CP CE1

USEP Vaucluse
5, rue Adrien Marcel 84 000 AVIGNON

Tel. 04 90 13 38 07 - Portable. 06 19 84 34 63 - Fax. 04 90 13 38 01 - Email : usep@laligue84.org
Site internet : www.usepvaucluse.fr

Attention:
merci de prévoir un 

adulte pour 8 enfants

TOTAL (enfants + adultes)

Merci de bien vouloir communiquer toutes les informations

Nom de l'association d'école:

Nom du responsable de la rencontre (enseignant et/ou accompagnateur): 

Téléphone:  

mail: 

Portable: 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE
Jeux de Raquettes

CYCLE 2
Mercredi 06 Février 2013

09H30 - 15H45

Merci de retourner cette fiche d'inscription avant le vendredi 18 janvier 2013 dernier délai.
Toute fiche reçue après cette date ne pourra être retenue

Nombre d'accompagnateurs adultes 

Niveau de classe

Nombre d'enfants

Votre association peut-elle venir par ses propres moyens?
Si NON veuillez remplir les coordonnées ci-dessous…

TOTAL
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