


Last week, we had a tournament 
with all the schools of our town. 
 

We played two games… 



 Les 4 capitaines  

    

Compétences visées : 
- Coopérer 
- Se démarquer 
- Utiliser l’espace 

But du jeu : 
Envoyer la balle à l’un de ses capitaines 
Empêcher l’adversaire de s’approcher des 
capitaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrain : 

- ½ terrain de hand-ball. 
- 4 zones de 2m x 1 m. 

 
Matériel : 

- 1 ballon de hand-ball 
- plots 
- 2 jeux de chasubles 
 

 
2 équipes de 10 joueurs  dont 4 capitaines. 
 
Les joueurs doivent progresser vers l’un de 
leurs 4 capitaines afin de lui envoyer le 
ballon : on marque alors 1 point. 
 
Il est interdit : 

- De faire plus de 3 pas avec le 
ballon en main. 

- De dribbler. 
- De toucher l’adversaire. 
- D’arracher la balle des mains de 

l’adversaire. 
Lorsque la balle sort du terrain, elle est 
remise en jeu par l’équipe adverse (touche). 
 
Le capitaine doit bloquer le ballon de volée : 
si la balle touche le sol ou si la passe n’est 
pas maîtrisée, l’équipe ne marque pas de 
point. 
Les 2 capitaines adverses n’ont pas le droit 
de se gêner. 
Ils n’ont pas le droit de sortir de leur zone. 
 
La partie se déroule en 2 fois 3 minutes : on 
change les gardiens lors de la 2ème mi-temps. 
 
L’équipe gagnante est celle qui a marqué le 
plus de points à l’issue des deux mi-temps. 
 
 
 

 
 





 Les tours du château  

    

Compétences visées : 
- Tirer, passer, recevoir 
- Passer d’un rôle à un autre : 

attaquant, défenseur 
- Gérer l’espace 

But du jeu : 
Abattre les tours de l’équipe adverse et 
défendre ses propres tours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrain : 

- ½ terrain de hand-ball. 
 
Matériel : 

- 1 ballon de hand-ball 
- 8 plots, quilles ou bouteilles  

en plastique lestées. 
- 2 jeux de chasubles 
 

 
2 équipes de 8 joueurs. 
Les tours sont placées à 2 m du bord du 
terrain. 
 
Les joueurs doivent abattre les plots 
adverses avec le ballon en tir direct sans 
rebond. 
Les joueurs qui ne jouent pas sont répartis 
autour du terrain pour récupérer les ballons 
perdus et valider ou non les tirs. 
Les tours abattues sont laissées renversées. 
 
 
Il est interdit : 

- De marcher avec le ballon en main. 
- De dribbler. 
- De toucher l’adversaire. 
- D’arracher la balle des mains de 

l’adversaire. 
Lorsque la balle sort du terrain, elle est 
remise en jeu par l’équipe adverse (touche). 
 
 
L’équipe gagnante est celle qui a abattu le 
plus de tours adverses en 5 minutes ou celle 
qui a abattu toutes les tours adverses. 
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