CHALLENGE
HANDBALL

CATEGORIE
EQUIPE

REGLEMENT

RECOMPENSES
REMONTEE
RESULTAT

JEU
1

JEU
2

JEU
3

JEU
4

COLLEGE et LYCEE
Benjamin et Minime/Cadet/Junior
4 élèves (Garçon, Fille ou Mixte)
Une équipe marque des points en validant les
épreuves
Chaque épreuve rapporte des points en fonction
de la difficulté
Les scores individuels sont cumulés pour
donner les scores d’équipe
3 premières équipes Benjamin
3 premières équipes MCJ
Sur Google Form avant le 17/02/2020

Le Handball est devenu sport olympique aux Jeux de Berlin en 1936
Description
But
Matériel
VALEUR
10 essais maximum
1 cage de
1 Pt
Etre capable de tirer n’importe
Marquer 3 buts en 1
handball
où dans la cage
minute en tirant dans
1 ligne à 7 m Additionner
toute la cage
1 cage de
10 essais maximum
handball
Marquer 3 buts en 1
1 ligne à 7 m
Etre capable de tirer le long des
minute en tirant dans Matérialiser un
3 Pts
poteaux et de la barre
les zones matérialisées couloir de 50
transversale
le long des poteaux et
cm de largeur Additionner
de la barre
le long des
transversale
poteaux et de la
barre
1 cage de
10 essais maximum
handball
Marquer 3 buts en 1
1 ligne à 7 m
5 Pts
Etre capable de tirer dans les
minutes en tirant dans
Matérialiser
lucarnes et les coins inférieurs
les lucarnes et les
des zones
Additionner
coins inférieurs
50x50 cm dans
les coins
Par 4 en colonne au centre du
terrain.
1 but de
Le joueur dribble, shoote en
Marquer le maximum
handball
1 Pt/But
suspension, renvoie la balle par
de but en 2 minutes.
une passe à son partenaire et
vient se mettre à la queue

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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