
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

HANDBALL COL LYC  
CHALLENGE VITESSE RELAIS 2 
Composition d’équipe : Equipe de 4 mixtes ou pas 
Catégorie : Collège -LYC 

DEFI 

N° 43 

Jeune organisateur  Prépare le matériel pour les différents ateliers et distribue ballon passeur  

Jeunes arbitres (2) valide les tirs et enregistre le temps  

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 des 3 joueurs (3 passages chacun)   

Déroulement du défi chaque équipe doit effectuer le parcours le plus vite possible  

 

Dispositif  
1 équipes de 3 + 1 passeur   
Départ pour chaque équipe dans but 
1 passeur  sur ligne 9 mètres  
Descriptif  

 Le 1er joueur de la colonne part en course ( dplct 1)  
puis traverse terrain sur ligne médiane (dplct 2) en réceptionnant 
ballon lancé par passeur  

 Puis dribble dplct 3 vers cage but pour tir au 9 m cadré 
pour lyc , au 6 m pour col  

 Puis repars sprint sans ballon (dplct 4) puis réceptionne 
ballon pdt dplct 5 ,  

 Passe immédiatement au joueur n°2  qui réceptionne et 
pars dès qu’il a fait passe au passeur 

 Etc…. 
L’épreuve se termine lorsque chacune est passé 3 fois Critère de 
validité 
Tirer en suspension+ Tir cadré dans but+ Passe réceptionnée  

 

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 prononce "handbal" parce que ce sport est d'origine allemande, une langue dans 
laquelle la prononciation de ce type de mot est différente de l'anglais. Le handball est né 
durant la Première Guerre mondiale et a été imaginé par M. Schellenz qui était professeur 
d'éducation physique à Berlin. 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

