
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

BASKET CLG / LYC  

Challenge       Kobe Bryant  
Composition de l’équipe : Equipes de 3, mixte ou non. 

 

DEFI 

N° 23 

Jeune organisateur  
Prépare l’atelier, gère le chronomètre et les ballons, communique les 
résultats 

Jeunes arbitres (2) Valide les paniers et vérifie les zones de tir 

Jeune Reporter  

Pour restituer les résultats, lien de retour : 
https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837 
chiffre clé du challenge (meilleure performance)+ une photo (groupe/action) 
par mail si vous le souhaitez   

 
Chiffre clé « PERFORMANCE » (meilleure performance de la MEILLEURE 
équipe de votre AS) : 
Score cumulé des trois joueurs 

Déroulement de l’épreuve :  chaque élève du trio effectue l’atelier en essayant de marquer le plus de paniers. 
On cumule les scores des 3 joueurs pour se comparer aux autres trios de l’établissement et aux autres équipes 
du district ! 

 

Dispositif : 
4 ballons, 5 marques au sol (5 spots en bordure de raquette), 1 recueil de 
données. Hauteur du panier : 3,05m  

Descriptif  
L’élève commence par tirer du spot 1 (une seule tentative), puis va sur le spot 
2 où il reçoit la balle de ses partenaires du trio, puis tir du spot 3, puis du 4, 
puis du 5, puis il recommence du 1, etc… 
Il effectue ses tirs dans cet ordre durant 45’’ : 1 point par réussite. Ce sont les 
autres élèves du trio qui s’organisent avec les 4 ballons disponibles pour « 
alimenter » leur tireur durant les 45’’  

Critère de validité :  
une seule tentative par spot avant de changer 

 Ce défi permet également de remporter des sapins pour le super challenge 
de la participation (objectif à atteindre  pour une AS 361 031 sapins- 1 Sapin 
pour 1 Vosgien) 
Chiffre clé « PARTICIPATION »  = 
le Nbre total d’équipes qui ont partipé *1 000 sapins  
(exemple 5 équipes = 5000 sapins) 

 Kobe Bean Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie et mort 
le 26 janvier 2020 à Calabasas en Californie, est un joueur américain de basket-
ball. Il évolue dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt 
saisons, entre 1996 et 2016 
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