LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR SE PERFECTIONNER

La
L
a ttournante
ournante
DUEL

Objectifs

Consignes

Se déplacer avant et après une frappe.
Observer la position de l’adversaire et jouer loin dans
l’espace libre.

Organisation pédagogique

8]VfjZbVcX]ZhZ_djZZc&%ed^cih#Dg\Vc^hZg
eajh^ZjghbVcX]ZhZiX]Vc\ZgaZhfj^eZh#
8]VfjZ_djZjggZcigZhjgaZiZggV^ceVgaZhedgiZh
et joue le volant. Il cède sa place au joueur suivant
et laisse l’entrée libre. Ensuite, il se place derrière
aVÒaZYÉViiZciZ#
AZed^ciZhibVgfjadghfjZaZkdaVciidjX]ZaZhda
ou s’il y a une faute.
La remise en jeu se fait par le perdant.

Le groupe :
'fj^eZh#

Variables

But pour l’enfant
GZbedgiZgjcZbVcX]ZZcfj^eZ#

KVg^ZgaVY^bZch^dcYjiZggV^c#
KVg^ZgaVedh^i^dcYZhedgiZhedjg[V^gZbZg\Zg
YZhYeaVXZbZcihY^[[gZcih/edgiZVgg^gZ
pour une course avant, porte latérale pour un
déplacement en pas chassés, porte avant
pour un déplacement arrière.

Le matériel :
&iZggV^chVchaZXdjad^gYj[dcY#
AZÒaZiZhi|&b)%#
&gVfjZiiZeVg_djZjg#
&kdaVci#
&edgiZhjgX]VfjZYZb^iZggV^cbVig^Va^hZ
à l’aide de plots.

Veiller à
DWhZgkZgaVhigVi\^Zji^a^hZeVgaZh_djZjgh
Zidg^ZciZgkZghaZhWdchX]d^miVXi^fjZh#
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LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR SE PERFECTIONNER

Le
L
em
match
atch à tthèmes
hèmes
DUEL

Objectifs

Les coups valorisés :AZ_djZjgbVgfjZ(ed^cih
adghfjÉ^aXdcXajiaÉX]Vc\ZVkZXaZXdjeYÒc^|aÉVkVcXZ
eVgaÉZchZ^\cVcidjeVgaZ_djZjgXZaj^"X^eZjiigZ
différent pour les joueurs).
Les coups interdits : le jeu se déroule en interdisant
un coup particulier.
Le double score : pour gagner, le joueur doit arriver
à 11 points ou réaliser 3 smashes gagnants (ou un autre
XdjeYÒc^|aÉVkVcXZ#
Le match à handicap :ZcigZX]VfjZ[gVeeZ!
e ou les joueurs doivent toucher un plot situé
en dehors du terrain.
Le match à 4 joueurs sur un grand terrain :
aZh'_djZjghYÉjcZbbZfj^eZ[gVeeZciaZkdaVci|
idjgYZgaZ#
Le compte à rebours :bViX]|)_djZjghhjgjc\gVcY
iZggV^c#8]VfjZ_djZjgY[ZcYhdcYZb^iZggV^c!^a
Y^hedhZYZ&*ed^cihVjYWji0^aZhia^b^cadghfjÉ^a
arrive à 0.

:aVWdgZgYZhiVXi^fjZhabZciV^gZh/
jouer avec une intention.
S’adapter aux consignes des matches à thème.

But pour l’enfant
Gagner le match.

Organisation pédagogique
Situation de match à thème.
Le groupe :
EVg\gdjeZYZ(#
&VgW^igZ#
Le matériel :
&iZggV^c#AZÒaZiZhi|&b)%#
Le couloir du fond de court est supprimé.
&gVfjZiiZeVg_djZjg#
&kdaVcieVg\gdjeZ#

Veiller à

Consignes
AÉZchZ^\cVciX]d^h^iaÉjcYZhi]bZhhj^kVcih/
Les zones valorisées : le terrain est divisé en 3 zones
YZiV^aaZ^YZci^fjZ/VkVci!Vgg^gZ!b^"Xdjgi#AZ_djZjg
bVgfjZ(ed^cihadghfjZaZkdaVciidbWZY^gZXiZbZci
YVchjcZodcZYÒc^Z|aÉVkVcXZeVgaÉZchZ^\cVcidjeVg
aZ_djZjgXZaaZ"X^eZjiigZY^[[gZciZedjgaZh_djZjgh#
Les zones interdites :aZiZggV^cZhiY^k^hZc(odcZh/
avant, arrière, mi-court. Le jeu se déroule dans 1 ou 2
odcZhYÒc^Zh|aÉVkVcXZ#
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GZheZXiZgaZhXdch^\cZhZihÉVYVeiZgZcXdchfjZcXZ#
9kZadeeZgYZhfjVa^ihYZXdbWVi^k^i#

