CLÉ EN MAIN

SPORTS À LA VINTAGE
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DES JEUX D’ÉQUIPE POUR S’AMUSER!
« Sports à la vintage » vous propose trois jeux d’équipe qui, depuis toujours, ont été des
coups de cœur à l’école : le ballon chasseur, le drapeau et le kickball. Voici un guide
facile à suivre et à utiliser qui vous permettra d’organiser des jeux d’équipe et des
tournois, que ce soit à l’école, dans un club sportif ou juste entre amis. La synergie
d’équipe, ça se forme avec l’énergie de tous et chacun…
* La FSFA possède le matériel pour ces activités et peut vous les prêter sur demande.
Elle peut aussi vous donner des idées de variantes, si nécessaire.
ENSEMBLE, VIVEZ L’EXPÉRIENCE AU MAXIMUM!!!!!
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BALLON CHASSEUR… UN JEU EXTRÊME POUR TOUS!
OBJECTIF
Faire prisonnier (c’est-à-dire éliminer) tous les joueurs de l’équipe adverse.
Pour éliminer un adversaire :
(1) Lancer un ballon pour qu’il touche un adversaire sans qu’il ne soit attrapé
(2) Attraper un ballon lancé par un adversaire, le lanceur devient donc prisonnier
(3) Rebondissements du ballon :
a. Si un ballon est lancé et que celui-ci touche plusieurs adversaires avant de
tomber au sol, tous les adversaires touchés deviennent prisonniers.
b. Si un adversaire lance un ballon qui rebondit sur un coéquipier et qu’une
autre personne de l’équipe l’attrape, le coéquipier est sauvé et le lanceur
devient prisonnier
ÉQUIPE
Une équipe est formée de 6 à 10 joueurs. Seuls 6 joueurs sont sur le terrain à la fois,
mais les autres peuvent remplacer leurs coéquipiers lors des pauses ou lorsqu’ils
quittent le terrain à cause d’une blessure.
ÉQUIPEMENT
Jusqu’à six (6) ballons gonflables recouverts de caoutchouc (les
« dodgeballs » standards de 8,5 pouces). Il est aussi possible de jouer avec
des ballons plus petits et plus rapides (les « stinger dodgeballs » de 6
pouces).
TERRAIN
Le jeu peut être joué à l’intérieur ou à l’extérieur. Le terrain est partagé en quatre
parties : les zones libres des deux équipes et leurs prisons respectives (en arrière de
l’équipe adverse, telle qu’illustrée dans le diagramme).
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COMMENT JOUER AU BALLON CHASSEUR?
(1) DÉBUT DE LA PARTIE
a. Tous les ballons doivent être placés sur la ligne centrale
b. Les joueurs doivent avoir les pieds derrière la ligne du fond
c. Un signe ou un coup de sifflet par l’arbitre annonce le début du jeu
d. Les joueurs peuvent ensuite courir et tenter de ramasser des ballons
(2) ÉLIMINATIONS
Le joueur devient prisonnier dans les scénarios suivants :
a. Le joueur entre en contact avec un ballon lancé qui tombe ensuite au sol
b. Le joueur lance un ballon qui est attrapé par un adversaire
c. Le joueur pénètre à l’extérieur du périmètre du terrain
d. Le joueur touche ou dépasse la ligne centrale
(3) NON-ÉLIMINATIONS
Le joueur ne devient pas prisonnier dans les scénarios suivants :
a. Le joueur attrape le ballon qu’un adversaire lui a lancé
b. Le joueur entre en contact avec un ballon lancé, mais celui-ci est ensuite
attrapé par un coéquipier
c. Le joueur entre en contact avec un ballon qui a touché au sol avant
d. En tentant d’éliminer le joueur, le lanceur de l’équipe adverse a touché ou
dépassé la ligne centrale
(4) PRISONNIERS
a. Lorsqu’un joueur (rouge) devient prisonnier, il doit se retirer du
périmètre du terrain et se rendre à la prison (rouge), et vice versa
b. Un joueur demeure prisonnier jusqu’à ce qu’il réussisse à éliminer un
adversaire à partir de la prison
(5) POSSESSION DU BALLON
a. Lorsqu’un joueur prend possession du ballon, il doit rester figé sur place
jusqu’à ce qu’il ait passé ou lancé le ballon
b. Le joueur a un maximum de 10 secondes pour effectuer une passe ou un
tir en direction de l’équipe adverse
(6) FIN DE LA PARTIE
a. La partie se termine lorsque les 6 joueurs d’une équipe sont éliminés
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LE DRAPEAU
…UN JEU DE RUSE ET D’AGILITÉ
OBJECTIF
Capturer le drapeau de l’équipe adverse et le l’amener dans son territoire (zone libre).
ÉQUIPE
Former deux équipes – il existe plusieurs moyens de former des équipes : par exemple,
désigner « alpha » ou « bêta » à chaque joueur, choisir des capitaines d’équipe qui
choisissent leurs coéquipiers à tour de rôle, diviser les gars et les filles, séparer selon la
couleur des cheveux, le mois de naissance, etc.
ÉQUIPEMENT
Deux (2) drapeaux – un pour chaque équipe – installés dans leurs camps respectifs. Des
drapeaux peuvent être créés à l’improviste avec un morceau de tissu attaché à un bâton.
TERRAIN
Le jeu se joue mieux à l’extérieur, soit sur un vaste terrain (préférablement avec des
obstacles et des endroits où on peut se cacher, telle qu’une forêt). Le terrain comprend
les zones libres des deux équipes, leurs drapeaux entourés d’une zone de sécurité et
leurs prisons respectives (en arrière de l’équipe adverse, telle qu’illustrée dans le
diagramme).
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COMMENT JOUER AU DRAPEAU?
FORMATION D’ÉQUIPES
Les joueurs se divisent en équipes.
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
• Chaque équipe possède son propre territoire (sa zone libre, qui représente une
zone danger pour l’équipe adverse), séparé de l’autre par une ligne centrale.
• Chaque équipe doit désigner une prison – la prison peut être aussi simple qu’un
rocher ou un arbre que les prisonniers doivent toucher.
• Chaque équipe doit cacher son drapeau sur son territoire respectif et désigner
une zone de sécurité autour du drapeau; lorsque le drapeau est caché, il ne peut
pas être déplacé.
• Dans la zone libre (bleue), un joueur (bleu) peut se déplacer librement. Pour un
joueur de l’équipe adverse (rouge), cette zone est une zone de danger, où il
risque de se faire toucher et devenir prisonnier.
• Un joueur (bleu) ne peut pas pénétrer dans la zone de sécurité entourant son
propre drapeau, sauf si un joueur (rouge) pénètre dans cette zone.
PRISONNIERS
Pour capturer un prisonnier, un joueur (bleu) doit tenir sa victime (rouge) lorsque cette
dernière est dans la zone libre (bleue).
• Le joueur (bleu) qui l’a capturé doit amener le joueur (rouge) vers la prison.
• Le joueur (rouge) demeure prisonnier jusqu’à ce qu’un coéquipier (rouge) se
rende à la prison (rouge) sans se faire capturer.
• Le « sauveur » (rouge) ne peut libérer qu’un prisonnier à la fois; les deux joueurs
ont libre passage jusqu’à leur zone libre.
CAPTURE DU DRAPEAU
Lorsqu’un joueur (bleu) capture le drapeau (rouge), il doit tenter de rapporter le
drapeau dans sa zone libre en traversant la ligne centrale.
• S’il réussit à rapporter le drapeau dans sa zone libre, l’équipe bleue gagne.
• S’il se fait toucher en cours de route, le joueur doit déposer le drapeau et devient
prisonnier. Le drapeau doit être replacé là où il se retrouvait au départ.
VARIATIONS POSSIBLES
• Le jeu peut être joué entre 3 équipes et l’équipe gagnante sera celle qui capture
les drapeaux des deux autres équipes.
• La capture de prisonniers peut se faire juste en touchant un adversaire
• Soyez créatifs : ajouter des éléments pour amplifier le défi!
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KICKBALL…

DU BASEBALL AVEC BALLON ET COUPS DE PIED!

OBJECTIF
Compter le plus de points (dans un jeu d’une durée déterminée)
ÉQUIPE
Former deux équipes – minimum de 5 joueurs par équipe; pour donner la chance aux
joueurs de jouer le plus que possible, il est préférable de se limiter à 10 joueurs.
ÉQUIPEMENT
Un ballon de kickball, soit un ballon gonflable recouvert de caoutchouc (semblable aux
ballons utilisés pour le ballon chasseur) et 4 cônes, si vous n’avez pas de terrain de
baseball à votre disposition.
TERRAIN
Le jeu se joue mieux sur un vrai terrain de baseball. Il est toujours possible de créer un
terrain de 16x16m, matérialisé par 4 cônes pour indiquer les quatre plaques.
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COMMENT JOUER AU KICKBALL?
FORMATION D’ÉQUIPE
Les joueurs se divisent en deux équipes (voir le diagramme ci-dessus) :
• Défenseurs : 1 lanceur à la zone du lancer, 4 joueurs sur les buts (sans bloquer le
chemin des coureurs) et les autres dans le terrain (intérieur et extérieur).
• Attaquants : 1 botteur à la plaque de tir et les autres en ligne en périphérie du
terrain. Au fil que le jeu avance, certains joueurs se rendront sur les buts.
LANCER ET TIR
Le lanceur roule le ballon pour que le botteur puisse y donner un coup de pied.
• Si le ballon est mal roulé, l’attaquant ne bouge pas et le lanceur doit recommencer
son lancer (au maximum 3 fois). Au 4e lancer, le botteur peut marcher librement
jusqu’au 1er but.
• Lorsque le ballon pénètre le terrain, le botteur peut se mettre à courir vers le
premier but. Avant de poursuivre sa course, il doit poser au minimum 1 pied sur
le but.
POINTAGE
• 1 point : Tout botteur qui s’est arrêté et qui termine son parcours autour du
terrain (au marbre) donne un point à son équipe.
• 3 points : Tout botteur qui réussit à faire le tour du terrain sans arrêt donne trois
points à son équipe.
DÉFENSE
Après le lancer et le tir, les défenseurs essaient d’éliminer les attaquants :
• en attrapant le ballon avant que ce dernier touche le sol; dans cette situation,
l’élève qui a botté le ballon est éliminé et les attaquants sur le terrain doivent
revenir à leur but sans se faire éliminer;
• en touchant au but avec le ballon avant que l’attaquant y arrive;
• en touchant un attaquant avec le ballon dans les mains.
Attention : maximum d’un attaquant par but : s’ils sont deux, l’un d’eux est éliminé.
ROTATION
Lorsque les défenseurs ont éliminé 3 attaquants, ils passent à leur tour en attaque.
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ORGANISER UN TOURNOI

Si vous rassemblez plusieurs individus, regroupés en plusieurs équipes, vous avez
toujours la possibilité d’organiser un tournoi. Voici un schéma pour votre tournoi :
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ET VOILÀ! VOUS AVEZ MAINTENANT LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR
ORGANISER DES JEUX D’ÉQUIPE ET DES TOURNOIS DE BALLON-CHASSEUR,
DU DRAPEAU ET DE KICKBALL.
ENSEMBLE, POUR UNE VIE ACTIVE!
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