
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

HANDBALL COL LYC  
CHALLENGE VITESSE 
Composition d’équipe : Equipe de 5 mixtes ou pas 
Catégorie : Collège -LYC 

DEFI 

N° 42 

Jeune organisateur  Prépare le matériel pour les différents ateliers et replace cône dans but  

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) : 
Temps en secondes pour marquer 7 buts- tir en suspension  

Déroulement du défi chaque équipe doit marquer 7 buts le plus rapidement possible 

 

Dispositif  
1 équipes de 5  
1 cône au centre du but posé sur sol  
Départ pour chaque équipe dans ses 9m 
2 passeurs pour chaque équipe en attente sur ligne touche à 15 
mètres précisément  
Passe et suit  
Descriptif  
Aller marquer le plus rapidement possible  
Le 1er joueur de la colonne fait la passe au 1er passeur  qui l’a fait 
à son tour ( après un dribble ou non) au second passeur qui va tirer 
en dribble.( le second passeur ne peut bouger avant que le 
premier passeur n’ait fait passe)  
Chaque joueur enchaîne ensuite dans le rôle suivant. 
Celui qui a tiré récupère sa balle et se met dans la colonne. 
L’épreuve se termine lorsque l’équipe a réussi à marquer 7 buts. 
Critère de validité 
Tirer en suspension 

 

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) 

 

On attribue l’invention de ce sport à l’Allemand Carl Schellenz, qui était professeur de l'École 
Normale Germanique d'Éducation Physique de Leipzig.Il a créé le handball à onze en 1919, en 
s’inspirant du jeu féminin de "Torball" (balle au but). 
Le handball, qui était alors joué en plein air par équipes de onze, est apparu comme sport de 
démonstration aux J.O. d'Amsterdam en 1928. C’est à cette occasion que fut fondée la Fédération 
Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A). 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

