HBTC - HOME BALL®
TOUR CHALLENGE (FOOT & HAND)
BESOINS EN MATÉRIEL
•Terrain Homeball
•1 fiche de score
•1 sifflet
•1 chronomètre
•1 fiche de score
•1 ballon

ENCADREMENT
•Nombre : 1 animateur ou
éducateur sportif par terrain.
•Degrés de difficulté : Simple à
moyen

PUBLIC
•À partir de 5 ans
•Adapté à tous (sportifs et non
sportifs)

DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES
•Précision
•Concentration
(gestion du stress)
•Rapidité

NOMBRE DE JOUEURS
Pas de limite, c’est un challenge
individuel

MISE EN PLACE DE L’ATELIER

1

L’animateur choisit le mode de tir qui sera choisit pour le challenge.

2

L’animateur donne le ballon au joueur numéro 1 (Foot ou Hand) en fonction du mode de tir choisit.

3

Le joueur se positionne dans la zone de défense face à la cible n°1
comme sur le schéma.

Exemple pour tir N°1
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DÉROULEMENT DU JEU : HOME BALL® TOUR CHALLENGE

1

L’ANIMATEUR DEMANDE AU JOUEUR DE SE METTRE EN PLACE (DERRIÈRE LA LIGNE DE DÉFENSE EN FACE DE LA CIBLE N°1)

2 L’ARBITRE SIFFLE LE DÉBUT DU CHALLENGE EN LANÇANT LE CHRONO
3 LES RÈGLES
Objectif : Marquer le plus vite possible dans les 8 cibles du terrain de Home Ball en respectant l’ordre
de tir demandé.
• Les tirs s’effectuent sur la ligne de défense en face de la cible visée.
• Il faut marquer pour passer à la cible suivante et suivre l’ordre indiqué. Si un joueur rate son tir il
recommence jusqu’à ce que le ballon entre dans la cible visée.
• Après chaque tir, le joueur doit aller chercher le ballon et revenir derrière la ligne de défense en face
de la cible suivante qu’il doit viser.

Attention !

si le ballon est envoyé dans la cible rouge, le joueur reprend le challenge à 0 (sans
remettre le chronomètre à 0).
Contraintes possibles :
• Tir du mauvais pieds
• Tir de la mauvaise main
• Tir à rebond
• Tir à rebond avec la mauvaise main

CONSIGNES POUR L’ANIMATEUR ARBITRE

• Déterminer le mode de tir et ajouter ou non des contraintes.
• Vérifier que les joueurs tirent du bon endroit et de la bonne façon.
• Noter sur la feuille de score le temps réalisé pour chaque joueur.

Retrouvez toutes nos fiches pédagogiques sur
www.home-ball.com
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N°

NOM DU JOUEUR

TEMPS DE PASSAGE

1
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS FICHES PÉDAGOGIQUES ET FEUILLES DE SCORE
SUR WWW.HOME-BALL.COM !

