
Schweizerischer Turnverband 
Fédération suisse de gymnastique 
Federazione svizzera di ginnastica 

Directives spéciales test de branche allround 
Interprétation des règles 
Tâche 1 

Procédure de notation Situation de jeu Répartition des points / Raison 

Déroulement 1 

L’aide D lance le ballon au joueur 
A dans la zone I. Celui-ci le 
renvoie directement à B dans la 
zone IV. Celui-ci le renvoie 
directement au joueur C dans la 
zone III et ce dernier le rattrape 
dans la zone III. Ensuite, C lance 
le ballon dans le cerceau 1 ou 2 
puis il fait le tour en courant du 
piquet Z dans la zone I et se tient 
prêt à frapper.  
 

 

Après avoir frappé, a quitte la zone 
I et se rend en courant directement 
dans la zone IV. 
Il peut quitter le terrain pour courir. 
 
Depuis la zone IV, B fait en 
courant le tour du piquet Y (dans le 
sens des aiguilles d’une montre ou 
non) dans la zone III.  

 

3 points sont donnés si C tient le 
ballon dans la zone III 
 
1 ou 2 point(s) pour avoir visé le 
cerceau et 1 point de course. 
 
Total de points  
 
Pour avoir visé le C1 => 5 pts 
Pour avoir visé le C2 => 6 pts 
 
A1 => annonce le résultat, 
chronomètre, additionne les points 
de réception zone 3, contrôle ligne 
zones III + IV, dépassement, 
contrôle course autour piquet Y, 
contrôle déroulement exercice 
(zones I, III + IV) et additionne les 
fautes de l’aide F 
 
A2 => additionne les points pour 
avoir visé dans les cerceaux, 
additionne les points de course 
zone I, contrôle lignes I+II 
dépassement, contournement 
correct du piquet Z, contrôle 
déroulement exercice zones I+II, 
additionne les fautes des aides 
D+E, annonce résultat à A1 

Déroulement 2 

L’aide D lance le ballon au joueur 
A qui ne le rattrape pas. A doit 
aller le chercher lui-même et le 
jouer à partir de la zone I.  
Ensuite, même déroulement que 
pour le déroulement 1.  
 

 

Après avoir mis en jeu, le joueur 
A quitte la zone I et court 
directement dans la zone IV.  
Il peut quitter le terrain pour courir.  
 
Depuis la zone IV, le joueur B fait 
en courant le tour du piquet Y dans 
la zone III.  

 

2 points sont donnés si C tient le 
ballon dans la zone III 
 
Total de points  
 
Pour avoir visé le C1 => 4 pts 
Pour avoir visé le C2 => 5 pts 
 
A1 => est responsable des points 
de réception dans la zone III et du 
déroulement dans la zone IV. Il doit 
aussi surveiller si le joueur A frappe 
dans la zone I ou doit refaire la 
frappe. 
 
A2 => est chargé d’évaluer les 
points visés dans le cerceau (1 ou 
2) et 1 point de course. 

Déroulement 3 

L’aide D lance le ballon au joueur 
A qui ne le rattrape pas. A court, 
sans frapper le ballon, dans la 
zone IV. 
 

 

Déroulement incorrect. Il n’y a 
pas de frappe. 

 

Déroulement incorrect de l’exercice 
= 1 point en moins 
A1 => doit surveiller le joueur A 
frappe dans la zone I ou doit refaire 
la frappe. 
 
=> A2 est chargé de la déduction 
des points car il est responsable du 
contrôle du déroulement de 
l’exercice dans les zones I + II. 
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Déroulement 4 

L’aide D lance le ballon au joueur 
A qui le frappe mais le ballon 
tombe dans la zone II ou vole hors 
du terrain.  
Le joueur A a-t-il le droit d’aller 
chercher le ballon et de le frapper 
une nouvelle fois ? 

 

La frappe a été effectuée par A 
mais ce dernier peut néanmoins 
aller chercher le ballon et le 
refrapper depuis la zone I.  
 
Pour la zone I ou la zone IV (cf. 
déroulement 8), il y a une frappe 
ou un service 

 

Points qui s’appliquent après la frappe 
avec une nouvelle mise en jeu par A : 
Suite à une nouvelle mise en jeu 
par A, les points sont répartis selon 
le déroulement 2 pour autant que le 
joueur C rattrape dans la zone III. 

Déroulement 5 

L’aide D lance le ballon au joueur 
A qui le frappe mais le ballon 
tombe dans la zone II ou vole hors 
du terrain.  
A court directement dans la zone 
IV. B doit prendre un ballon de 
remplacement et refrapper. 

 

La frappe a été effectuée par A. Il 
peut se rendre en courant dans la 
zone IV. Après la frappe, A quitte 
la zone I et se rend directement 
dans la zone IV. 
 
Le déroulement est correct. 
 
 

 

1 point pour mise en jeu depuis la 
zone IV si le joueur C rattrape dans 
la zone III. 
 
1 ou 2 point(s) pour viser le cerceau 
et 1 point de course 
 
Total de points  
Pour avoir visé le C1 => 3 pts 
Pour avoir visé le C2 => 4 pts 

Déroulement 6 

Le déroulement du jeu (aide D 
vers joueur A et joueur B) est 
correct mais en frappant B quitte la 
zone IV (exemple grand pas en 
avant de la zone IV ou avec un 
saut de la zone IV ou quitte la 
zone IV) et le joueur C réceptionne 
dans la zone III. 

 

L’action du joueur B est 
autorisée  
 
Pour un saut en l’air : 
Le ballon doit être joué dans la 
zone IV, ce qui veut dire qu’après 
un saut en l’air les deux jambes 
doivent se retrouver dans la zone 
IV après la réception.  
 
Lors d’un grand pas en avant de 
la zone IV, le déroulement de B est 
évalué comme correct dès lors que 
lors de la frappe une jambe est en 
l’air et l’autre par terre dans la 
zone IV. Si, après la frappe, la 
jambe qui est en l’air se pose hors 
de la zone, la frappe est malgré 
tout considérée comme correcte.  
 
Attention : si la jambe/le pied en 
l’air touche le sol avant la frappe 
hors de la zone IV => point de 
réception en moins  

 

Dès que le joueur B quitte la zone IV, 
2 points de réception sont accordés 
pour une réception correcte par C 
dans la zone III. 
 
Si C ne le rattrape pas, un point de 
réception en moins.  
=> A1 est compétent pour le point 
de moins 
 
Lors d’une mise en jeu correcte dans 
la zone IV, B peut neutraliser le point 
en moins dès lors que C le rattrape 
dans la zone III. Sinon, le point déduit 
reste tel quel. 
 
Si, lors de la mise en jeu, B quitte de 
nouveau la zone IV (mise en jeu 
incorrecte par B dans la zone IV => 
dépassement), il y a de nouveau un 
point en moins.  
 
Conclusion : dans ce cas il y a 2 
points en moins. 

Déroulement 7 

Le joueur B peut-il attraper le 
ballon avec la planche ou les 
mains ? 

 

B peut rattraper le ballon dans la 
zone IV avec la planche ou les 
mains. 
 
Si B le rattrape hors de la zone IV, 
cela implique ce qui suit … 

 

B doit ensuite mettre le ballon en 
jeu  
 => 1 point de réception si C le 
rattrape 
 
B quitte la zone IV => moins un 
point de réception. B peut 
neutraliser le point en moins par 
une mise en jeu depuis la zone IV. 

Déroulement 8 

Le déroulement de l’aide D au 
joueur A et au joueur B est correct 
mais B ne rattrape pas le ballon ou 
alors il le rattrape mais il s’envole 
trop loin. B doit mettre en jeu avec 
le ballon de remplacement. 

 

Le déroulement de B est autorisé. 

 

1 point de réception pour mise en 
jeu correcte dans la zone IV par B et 
pour réception par C dans la zone 
III. 
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Déroulement 9 

Le joueur B dans la zone IV place 
le ballon du joueur A avec la 
planche et le joue au joueur C 
dans la zone III qui le rattrape… 

 

La double frappe par B est 
autorisée.  
 
Points de réception suivants 
dans la zone IV … 
 
Points de réception suivants 
hors de la zone IV … 

 

Une double frappe dans la zone IV 
donne 3 points de réception pour 
autant que C le rattrape dans la 
zone III. 
 
Une double frappe hors de la zone 
IV ou en quittant la zone IV donne 2 
points de réception pour autant que 
C le rattrape dans la zone III. 

Déroulement 10 

Le joueur B frappe le ballon 
directement au joueur V dans la 
zone III et celui-ci ne le rattrape 
pas… 
 

 

Le joueur C peut saisir le ballon et 
le renvoyer à B ou B prend le 
ballon de remplacement mais le 
ballon de jeu (s’il se trouve dans le 
terrain zones III + IV) doit d’abord 
être éloigné du terrain. 
 
B doit mettre le ballon en jeu 
depuis la zone IV. 

 

Mise en jeu par le joueur B… 
1 point de réception si V le rattrape 
dans la zone III. 
 
Pour les zones IV et I (cf. 
déroulement 3) une frappe ou une 
mise en jeu s’appliquent … 

Déroulement 11 (mise en jeu) 

Le joueur B met le ballon en jeu 
et le joue à C dans la zone III et ce 
dernier ne le rattrape pas… 

 

C doit aller chercher le ballon lui-
même et, depuis la zone III, le 
lancer dans les cerceaux de la 
zone II. 

 

Pas de point de réception mais pour 
avoir visé le cerceau 1 ou 2 
 
1 ou 2 point(s) de cerceau  

Déroulement 12 (mise en jeu) 

Le joueur B met le ballon en jeu 
et le joue à C dans la zone III et ce 
dernier ne le rattrape pas… 

 

C fait en courant le tour du piquet 
Z dans la zone I sans lancer le 
ballon. 
 
=> déroulement incorrect de 
l’exercice  

 

Moins 1 point (déroulement 
incorrect de l’exercice) 
 
=> A2 est chargé de comptabiliser 
le point en moins  

Déroulement 13 

Le joueur B met le ballon en jeu 
ou le joue directement depuis la 
zone IV à C dans la zone III.  

 

C rattrape le ballon hors de la 
zone III et le lance ensuite depuis 
la zone III dans le cerceau 1 ou 2. 

 

Pas de point de réception mais pour 
avoir visé le cerceau 1 ou 2 
 
1 ou 2 point(s) de cerceau  

Déroulement 14 

Le joueur B joue le ballon 
directement au joueur C dans la 
zone III et ce dernier ne le rattrape 
pas … 
 

 

Le joueur C ramasse le ballon et le 
joue directement dans le cerceau 1 
ou 2. 
 
=> dans cette situation, le joueur 
B est autorisé à mettre en jeu le 
ballon  

 

Pas de point de réception cependant 
pour un but dans le cerceau 1 ou 2 
 
1 ou 2 point(s) de cerceau  
 
=> un point de réception dans ce 
cas si le joueur C le rattrape 
 

Déroulement 15 

Le joueur B met le ballon en jeu 
ou le joue directement au joueur  
Au joueur C dans la zone III. 
 
Le joueur C met le ballon avec la 
planche et le rattrape. 

 

La double frappe est autorisée. 
Le joueur C doit se trouver dans la 
zone III lors de la double frappe.  
 
Attention, le joueur ne peut pas 
poser le ballon hors de la zone III 
et le conduire/jongler avec la 
planche dans la zone III.  
 
=> pas de point de réception  

 

1, 2 ou 3 point(s) de réception en 
fonction du déroulement donné 
 
Le ballon peut être frappé avec la 
planche hors de la zone 3 mais les 
deux jambes doivent se trouver dans 
la zone 3 (règle du grand pas en avant 
décrite dans le déroulement 5) 

Déroulement 16 

Déroulement correct par l’aide D, 
le joueur A et le joueur B  

 

=> le joueur C doit attraper le 
ballon dans la zone III pour que 
les points de réception puissent 
être évalués. 

 

1, 2 ou 3 point(s) de réception en 
fonction du déroulement donné 
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Déroulement 17 

Toucher d’un piquet par un joueur 
durant le déroulement … 

 

La procédure correcte est décrite 
dans le pt 1.10 des Directives 
générales 

 

1 point de moins par toucher  
 
=> vaut pour les tâches 1 et 2  

Déroulement 18 

L’aide D peut quitter la zone II et 
empiéter le terrain (sauf zones III 
+ IV), ramasser le ballon et le 
lancer directement à A à partir de 
la zone de mise en jeu II. 

 

Est correct et autorisé 
 
=> Pas besoin de chercher un 
nouveau ballon dans le coffre. 
Peut être joué directement 

 

Ce n’est pas un déroulement 
incorrect de l’exercice 

Déroulement 19 

L’aide D peut lancer depuis la 
zone II même si un 2e ou 3e 
ballon se trouve dans la zone I ou 
sur le terrain de la zone II (partie 
avant). 
 

 

Raison : la partie n’est pas 
retardée et le flux de jeu est 
donné pour le ballon. 
 

Déroulement correct 

Cependant, si un ballon 
supplémentaire se trouve dans la 
zone III et/ou IV, B et C dans les 
zones III et IV doivent aller le 
chercher. Tant que des ballons se 
trouvent dans ces zones, aucun point 
n’est compté.  

Déroulement 20 

L’aide E peut prendre le ballon 
dans la zone I et pénétrer le 
terrain autour de la zone II et la 
zone II. Il doit poser le ballon 
dans un conteneur. 
 
L’aide E ne peut pas faire de 
passe à l’aide D. 

Déroulement correct 

L’aide E peut passer le ballon à 
l’aide F (qui s’élance) près de 
l’aide D.  
 
=> le joueur E dans la zone I et 
dans le terrain autour de la zone 
II peut rassembler plusieurs 
ballons.  
 

 

Faire des passes à l’aide D 
=> déroulement fautif de l’exercice  
=> 1 point de moins 
 
=> A2 est responsable pour déduire 
des points  
 
Les passes de l’aide E à l’aide F 
près de la zone II sont permises. 

Déroulement 21 

L’aide F doit rester en-dehors du 
terrain mais il peut aider l’aide E à 
ramasser les ballons. 
 

 

Les aides D, E et F ne peuvent 
pas pénétrer dans les zones III et 
IV.  
  
 
L’aide F doit rester en-dehors du 
terrain, quelle que soit la zone. 
 

 

Lorsqu’un ballon traverse la zone de 
jeu III et IV  
=> ballon supplémentaire sur le 
terrain, les points de jeu ne sont pas 
comptés. 
 
=> A1 est chargé du contrôle. 
 
L’aide F ne peut pas lancer le ballon 
à travers le terrain -=> ballon 
supplémentaire sur le terrain => les 
points de jeu ne comptent pas. 

Déroulement 22 

Les joueurs et les aides peuvent 
toucher les cerceaux ou y 
pénétrer. 

 

Vaut pour les tâches 1 et 2 

 

Pas d’infraction aux règles  
=> pas de point en moins  

Déroulement 23 

Après deux reprises, l'arbitre doit 
annoncer à voix haute et 
clairement à l'équipe qui joue une 
faute de comportement ou une 
erreur de procédure commise par 
une équipe. 

 

Vaut pour les tâches 1 et 2 

 

Malgré des répétitions, les fautes de 
comportement et déroulements 
incorrects doivent être jugés comme 
points en moins. 

Déroulement 24 

Conformément au plan des 
Directives, disposer les 
conteneurs à ballons par terre 
avec l’ouverture vers le haut. 

 

Il est interdit de disposer les 
conteneurs à ballons dans l’autre 
sens ou sur le bord. 

 

A contrôler par l’arbitre avant le 
début. 

Déroulement 25 

Les aides D et E ont un sautoir 
de même couleur. 
L’aide F a un sautoir d’une autre 
couleur. 

Raison : 

Les aides D et E peuvent rentrer 
sur le terrain (zones I et II). 
L’aide F ne peut pas rentrer sur 
le terrain. 

 

A contrôler par l’arbitre avant le 
début. 
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Tâche 2 

Procédure de notation Situation de jeu Répartition des points / Raison 

Déroulement 1 (déroulement 
correct) 

Attention : le joueur A (avec 
ballon de basket) de la zone I et 
le joueur C (avec ballon de 
volley) de la zone IV démarrent 
en même temps.  
 
A lance le ballon de basket dans 
la zone III à B. 
 
C lance le ballon dans le cerceau 
à D. 
 
B passe avec les deux jambes et 
le ballon dans la zone II et lance 
le ballon de basket à travers 
l’obstacle dans la zone V à F. 
 
Le joueur F rattrape le ballon de 
basket dans la zone V et passe 
avec les deux jambes et le ballon 
dans la zone IV. 

 

Après avoir lancé, A court dans la 
zone III et se prépare pour 
réceptionner le ballon de E qui lui 
lance le de handball. 
 
C court après le lancer du ballon 
de volley dans la zone VI.  
 
F récupère dans la zone V le 
ballon de basket de B lancé à 
travers l’obstacle passe avec les 
deux jambes et le ballon dans la 
zone IV. 
 
D fait en courant le tour du piquet 
Z le long du terrain dans la zone I 
(les deux jambes doivent se 
trouver dans la zone I lors du 
changement de ballon)), pose le 
ballon de volley dans le coffre et 
prend la balle de tennis. 
 
Domaines de responsabilité :  
 
A1 : zone I, II et III jusqu’à 
devant l’obstacle 
 
Points A1 :  
Balle réceptionnée dans zone III 
=> 1 point 
 
Chaque course pour pénétrer 
dans la zone I => 1 point 
 
A2 : obstacle, zone IV, V et VI  
 
Points A1: 
Chaque balle réceptionnée dans 
la zone V après avoir passé 
correctement l’obstacle 1 point  
 
Chaque but dans et toucher du 
cerceau depuis la zone IV 1 
point.  

 

Après un lancer correct dans la zone 
I et réception dans la zone III 
=> 1 point de réception 
 
Après un lancer correct dans la zone 
II et réception dans la zone V 
y compris lancer à travers l’obstacle  
=> 1 point de réception 
 
Après lancer correct dans la zone IV 
et but dans le cerceau de la zone V  
=> 1 point de but 
 
Après course correcte autour des 
piquets, y compris passage du 
ballon dans la zone I  
=> 1 point de course 
 
Total : 4 points  
 
Responsabilités de A1 : 

• Déroulement, y compris annonce 
du résultat et chronométrage 

• Signal de départ et de fin de la 
compétition 

• Contrôler si les lignes des zones I 
et II ont été dépassées lors du 
lancer  

• Contrôler si les lignes de la zone 
III ont été dépassées lors de la 
réception  

• Additionner les points de cours 
dans la zone I 

• Contrôler que le piquet Y ait bien 
été contourné 

• Contrôler que le changement de 
ballon dans la zone I soit bien 
effectué. 

Responsabilités de A2: 

• Contrôler si la ligne de la zone IV 
a été dépassée lors du lancer  

• Contrôler si la ligne de la zone Va 
été dépassée lors de la réception 

• Additionner les points des buts 
dans les cerceaux  

• Contrôler si l’obstacle a été 
correctement franchi dans le 
domaine du rectangle (1m x 
0.50m) 

• Surveiller si le piquet Z a bien été 
contourné  

• Contrôler le bon déroulement de 
l’exercice 

• Annoncer le résultat à A1. 
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Déroulement 2 

Le joueur A (et les autres) lance le 
ballon de la zone I dans la zone III 
au joueur B (et les autres). 
 
Ce dernier passe dans la zone II et 
lance le ballon via l’obstacle 
directement au joueur F (et les 
autres) dans la zone V. 
 
Après la réception, F (et les 
autres) passe dans la zone IV et 
lance le ballon dans le cerceau au 
joueur C dans la zone VI. 

 

A la réception dans les zones III, 
V les deux jambes se trouvent 
dans la zone en question. 
 
En lançant dans les zones I, II + 
IV les deux jambes se trouvent 
dans la zone en question  
 
Exemple pour comprendre la 
taxation :  
 
Lorsque B lance le ballon à travers 
l’obstacle et dépasse la ligne de 
zone mais que le ballon a passé 
correctement l’obstacle et que le 
joueur dans la zone V l’a aussi 
rattrapé correctement, la taxation 
est la suivante :  
 
A1 est chargé de noter un point 
en moins  
 
A2 note le point de réception car 
il est responsable du 
déroulement dans les zones IV, 
V + VI. 

Notation des points de réception  

A1 note et fait attention à la 
réception et au lancer corrects dans 
les zones I, II + III 
 
A2 fait attention au lancer et 
rattraper corrects dans les zones 
IV, V + VI ainsi qu’au lancer correct 
via l’obstacle 
 
Les grands pas en avant sont 
autorisés durant le lancer mais les 
deux jambes se trouvent dans la 
zone en question. 
 
Les sauts en l’air sont permis mais 
lors de la réception les deux jambes 
doivent se trouver dans les zones III 
et V pour que le point de réception 
puisse être noté. 

Déroulement 3 

Le joueur A (et les autres), le 
joueur B (et les autres) ou le 
joueur C (et les autres) quittent 
avant le lancer la zone I, la zone II 
ou la zone IV (que ce soit avec un 
dépassement, grand pas en avant 
ou saut en l’air) … 

 

… et le joueur B (et les autres) et 
le joueur F (et les autres) 
rattrapent le ballon correctement 
dans la zone de réception 
assignée. 

 

Pas de points de réception 
 
(cf. raison pour déroulement  2 ou 
exemple de compréhension) 

Déroulement 4 

Le joueur A (et les autres), le 
joueur B (et les autres) ou le 
joueur C (et les autres) quittent 
avant le lancer la zone I, la zone II 
ou la zone IV (que ce soit avec un 
dépassement, grand pas en avant 
ou saut en l’air) … 

 

et le joueur B (et les autres) et le 
joueur F (et les autres) rattrapent 
le ballon mais une des jambes ne 
se trouve pas dans la zone de 
réception assignée. 

 

Pas de points de réception 
 
(cf. raison pour déroulement  2) 

Déroulement 5 

Le lancer du joueur B (et des 
autres) touche le poteau de 
l’obstacle et s’envole hors du 
terrain en ne franchissant pas 
l’obstacle. 

 

Le joueur B (et les autres) peut 
ramasser le ballon et lancer une 
nouvelle fois sur l’obstacle. 
 
Attention => le joueur après B 
(et les autres) peut lancer son 
ballon, lorsqu’il est prêt, au joueur 
F (et les autres). 
  
Il est permis de rattraper le 
joueur.  

 

1 point de réception si l’obstacle est 
franchi correctement et que le joueur F 
(et les autres) le rattrape. 
 
Permis de dépasser. 
 

Déroulement 6 

Le lancer du joueur B (et des 
autres) touche le poteau de 
l’obstacle et s’envole par-dessus 
ou par-dessous la corde vers le 
joueur F (et les autres)  
=> le joueur F repasse le ballon au 
joueur B qui peut le lancer une 
nouvelle fois 

 

Déroulement incorrect car le 
ballon va sens inverse du jeu. 
 
Le déroulement est correct si le 
joueur F (et les autres) continue de 
jouer le ballon. 

 

Pas de point de réception mais 
déroulement fautif de l’exercice = 1 
point en moins 
 
A2 est chargé de déduire le point 
 
Pas de point de réception mais 
déroulement correct   
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Déroulement 7 

Le lancer du joueur B (et des 
autres) touche le poteau de 
l’obstacle et s’envole par-dessus 
ou par-dessous la corde vers le 
joueur F qui le rattrape dans la 
zone V (et les autres) 
 
Le joueur F lance le ballon via le 
cerceau au joueur C. 

 

Déroulement correct sans avoir 
réussi à renverser l’obstacle. 

 

Pas de point de réception  
Le point de réception ne compte que 
si l’obstacle est franchi correctement 
puis suivi de la réception dans la zone 
V. 
  
1 point de but pour lancer dans le 
cerceau  

Déroulement 8 

Le lancer du joueur B (et des 
autres) touche l’obstacle, le 
franchit cependant correctement et 
vole directement vers le joueur F 
(et les autres) qui le rattrape dans 
la zone V. 

 

Ballon correct  
Le ballon peut toucher l’obstacle. 

 

1 ballon réceptionné 

Déroulement 9 

Le lancer du joueur B (et des 
autres) touche l’obstacle et le fait 
tomber. 

 

Interruption de la partie  
 
Attention : avant de commencer, 
le directeur des concours ou 
l’arbitre doit contrôler l’obstacle. 
L’obstacle ne doit pas se 
renverser et il doit résister aux 
lancers sur poteau. 

 

Nouveau départ … 

• une fois l’obstacle redressé  

• ou la compétition se poursuit sur une 
autre installation. 

Déroulement 10 

Le joueur C (et les autres) lance le 
ballon dans les cerceaux. Le 
joueur D (et les autres) le rattrape 
mais en-dehors de la zone VI. 

 

Le joueur D ne doit pas 
reprendre directement le ballon. 
Il peut aussi le 
rattraper/réceptionner hors de la 
zone VI mais il doit faire le tour du 
piquet Z (ballon et corps). 
 
Contournement possible du piquet 
Z des deux côtés. 

 

1 point de but. 
 
Pendant la partie (pas au départ), le 
joueur D (et les autres) peut se trouver 
également hors de la zone VI. 
 
Après avoir rattrapé le ballon, il doit 
contourner le piquet Z (ballon et 
corps).  

Déroulement 11 

Les joueurs doivent lancer les 
ballons dans les zones II et IV et 
les attraper dans les zones III et V.  
Die Spieler müssen die Bälle in die 
genannten Zonen II und IV werfen 
und in den Zonen III und V fangen. 
Il est permis de pénétrer dans la 
ligne de zone mais sans la 
dépasser. 

 

Les ballons doivent être rattrapés 
dans la zone III et la zone V.  
 
Les ballons doivent être lancés 
depuis la zone II et la zone IV. 

 

2 points de réception pour un 
déroulement correct  
 
Raison cf. déroulement 2 

Déroulement 12 

Description en vigueur pour un 
point de course correct : 
 
Chaque joueur doit courir avec 
le ballon dans la zone 1, changer 
de ballon dans le conteneur, 
lancer depuis la zone I et faire en 
courant le tour du piquet Y. 

 

Après le changement, le ballon 
peut être joué depuis la zone I 
directement ou après avoir 
contourné le piquet Y.  

 

En cas de non-respect du 
déroulement, déroulement fautif de 
l’exercice  
 
=> 1 point en moins  
 
A1 est chargé de déduire un point 
pour le piquet Y dans le cas où celui-
ci n’est pas contourné. 

Déroulement 13 

Le joueur perd le ballon ou ne 
parvient pas à le rattraper. Son 
coéquipier peut-il le lui lancer ? 

 

Les joueurs peuvent arrêter les 
ballons en vol ou roulant mais 
pas les lancer à leurs co-
équipiers. 

 

N’est pas considéré comme une 
faute mais peut être noté comme 
point en moins puisque le ballon peut 
voler à contresens.  

• Cf. déroulement 5 
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Quelles doivent être les 
caractéristiques des ballons ?  
 
Ballons d’entraînement ou de 
match ? 

Les ballons ne doivent pas être 
trop usés.  
 
Ce qui fait foi ce sont les tailles qui 
doivent être conformes aux 
directives. 
 
Les ballons de handball doivent 
être exempts de résine. 

Directives spéciales sur le test de 
branche allround  

=> 2.1.1 Matériel de compétition  
 
Tâche 2:  
 
L’organisateur met à disposition les 
ballons nécessaires et uniformes pour 
la compétition.  
 
Les ballons mis à disposition doivent 
avoir la taille suivante : 
 
Ballon de basket : 
Taille 7 (messieurs)  
 
Ballon de beachvolley :  
Taille 5 (260-280g) 
 
Balle de tennis : 
Taille usuelle  
 
Ballon de handball : 
Taille 3 (messieurs) 

Comment construire l’obstacle, 
que ce soit en salle ou à 
l’extérieur ? 

Libre à la société/l’organisateur de 
le construire comme elle/il le veut. 
Il faut simplement respecter les 
directives  
 
Disposition supplémentaire 
pour obstacle tirée du cours FC 
2019 : 
 
L'obstacle ne doit pas 
comporter de renfort en bois au-
dessus des lignes. 
 
En dessous des lignes, 
l'obstacle peut avoir un 
renforcement à partir du sol 
jusqu'à une hauteur maximale 
de 80 cm. 

Informations générales : 

Matériel : 2 poteaux avec ligne  
 
Informations supplémentaires :  
L’obstacle fait 1m de large. Une 
ligne est tendue à une hauteur de 
1,20m et 1,70m. 
 
Le ballon doit être joué entre ces 
deux lignes (distantes de 50cm) et 
la limite d’1m de large. 
 
(idéalement ligne en couleur = 
caoutchouc, corde en chanvre, 
corde d’escalade, etc.) 

 
 
Éd. mars 2021 


