
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

BASKET COL  
CHALLENGE DES THAONNAIS 
Composition: équipe de 4  en benjamins uniquement (mixité possible) 
Catégorie : Collège  

DEFI 

N° 41 

Jeune organisateur  mise en place du matériel, enregistre les résultats, gère le chronomètre 

Jeunes arbitres (2) valide les paniers et fait respecter la règle du marcher 

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) : 
nombre de points marqués par les équipes 

Déroulement du défi qui comporte 2 épreuves (vitesse et adresse) 
 vitesse "critérium" 
 adresse  "1,2,3, bonus" 

EPREUVE DU CRITERIUM/ dextérité et tirs 
l'épreuve est chronométrée: 
Le joueur démarre dans la zone de non charge. Ballon posé au sol. 
Contourne la raquette par la droite (autour des plots) et va réaliser un tir en course à droite, récupère son ballon 
et recommence à droite puis à gauche 2 fois. Le joueur récupère son ballon et fait un tir face au panier au niveau 
de la zone de non charge. Chaque panier réussi donne droit à une déduction de 2 secondes sur le temps réalisé. 
(EX: 2 paniers réussis donne droit à 4 secondes en moins sur le temps) 
le temps total est égal aux points des 4 ou 5 joueurs selon la catégorie (cf barême points par joueur) 
 
EPREUVE "1,2,3,bonus" 
L'épreuve n'est pas chronométrée. 
1 plot de départ à 10 m de la ligne de fond et à 3 m de la ligne de touche 
Le 1er joueur part en dribble et fait un tir en course à droite (valeur 1 pt si réussi)récupère son ballon  puis 
contourne le plot, va réaliser un tir à 45° au 2ème petit trait de la raquette (valeur 2 points si réussi) puis contourne 
le plot et va réaliser un tir à mi-distance (avant dernier trait) (valeur 3 pts si tir réussi. Si le joueur marque les 3 
paniers il dispose d'un point bonus.  
Chaque joueur réalise 2 fois de suite cette épreuve puis c'est le 2ème puis le 3ème joueur, le 4ème voir le 5ème 
joueur. Total maxi de points par joueur 14 points 
On comptabilise les points des 4 ou 5 joueurs 

 

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) 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837


 

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. 

 


