
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

FUTSAL COL LYC 
Challenge : La parallèle  
Composition d’équipe : par binôme.   

DEFI 

N° 38 

Jeune organisateur  Prépare le matériel pour les différents ateliers. 

Jeunes arbitres (2) Comptabilisent les points, chronomètrent. 

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 du binôme.   

Déroulement de l’épreuve :  1 seule épreuve : 5 passages / binôme.. 

 

Dispositif  
Plots – ballons – cônes - chasubles.  
Sur demi-terrain de handball. 
3 élèves à la source du ballon. 
1 passeur au cône sur le côté. 
Collège (passe à 5m- tir à 3m) – Lycée (passe à 7m – tir à 5m) 

Descriptif  
Au départ de la « parallèle », un joueur du binôme part avec 
le ballon en dribble jusqu’au premier plot, et adresse une 
passe à son coéquipier situé latéralement, et ainsi de suite 
jusqu’au dernier plot qui matérialise la zone de tir. 
Changement du joueur au départ pour faire tourner le tireur.  
Le but est de réussir l’ensemble de ses passes jusqu’à la zone 
de tir. 
Possibilité malus si mauvaise passe = -1pt. 
Tir sur chasubles accrochées à la barre – dans les lucarnes : 
5pts 
Tir entre le poteau de but et le plot : 3pts 
Tir entre l’espace central entre les plots : 1 pt 

 Ce défi permet de remporter des sapins pour le super 
challenge de la participation (obj à atteindre pour 1 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) 

 L’Equipe de France de Futsal, créée en 1997, ne connait pas de résultats 
probants.  
Il faut attendre fin 2017 pour la voir se qualifier pour la première 
compétition internationale de son histoire, le championnat d’Europe 
2018. Djamel Haroun est le recordman de sélections (142), et Alexandre 

Teixeira son meilleur buteur, avec 56 buts en autant de matchs. 
 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

