
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

Football COL LYC 
Challenge : Les portiers  
Composition d’équipe : PAR 2  
Catégorie : Collège (largeur de porte 2m) – Lycée (largeur de porte 1m) 

DEFI 

N° 40 

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 du binôme. 

Déroulement de l’épreuve: 1 seule épreuve de 2’ pour le collège et 3’ pour le lycée. 

 

Dispositif  
Plots – ballons – cônes. 
Largeur porte (collège 2m – lycée 2m) 

Descriptif  
En binôme, dans un espace de 20mx20m, 5 portes de couleurs 
différentes matérialisées par des cônes de sont disposées sur 
l’ensemble de l’espace. 
Le but pour le binôme est de se faire un redoublement de 
passes à travers ses portes, tout en changeant de portes à 
chaque essai. 
Un redoublement de passes = 1pt. 
Interdiction de répéter les passes dans la même porte – 
d’alterner entre 2 portes  arbitrage du jeune arbitre.   
Critère de validité 
Le point n’est compté que si le ballon traverse la porte. 

 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) 

 Le joueur du Paris Saint-Germain Neymar, est le joueur le plus 
cher de l’histoire du football. Son prix ? 222 millions d’euros…  
K. Mbappé le suit de près, avec un transfert à 180 millions 
d’euros, vers le club… du Paris Saint-Germain. 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

