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Le démarquage par les sports nouveaux :  
le bumball et le korfbal  

 

 1. Socles de compétences 
 a) Axes 

 
Cette formation sera essentiellement orientée dans l’axe EDUCATION SPORTIVE. Ces 2 sports 
nouveaux permettront de s’adresser à tous les élèves dans des classes hétérogènes. Il faudra 
respecter les règles convenues pour agir collectivement dans une réalisation commune avec 
fair-play dans le respect de soi et de ses partenaires coéquipiers et adversaires. 
 

 b) Champs de compétences 
 
Le bumball et le korfbal permettront de développer des compétences dans les 3 champs 
principaux : 

• les habiletés gestuelles et motrices 
• la condition physique 
• la coopération socio-motrice 

 
 c) Compétences visées 

 
• adapter ses mouvements en fonction des signaux perçus dans l’environnement ou émis par ses partenaires 

de jeux (adversaires et coéquipiers) 
• adapter ses mouvements en fonction du type de ballon à recevoir et à renvoyer 
• assurer des rôles différents dans une équipe 
• exécuter des mouvements et des déplacements simples à grande vitesse en vue de se démarquer 
• maitriser les principaux mouvements de contrôle de ballons (lancer, réceptionner) 
• respecter les règles convenues dans l’intérêt du groupe en fonction du but à atteindre 
• se repérer dans l’espace de manière à se placer dans les meilleures conditions de réception du ballon. 
• utiliser les habiletés gestuelles acquises pour pratiquer le korfball et le bumball avec fair-play et en adaptant 

ses comportements aux règles de ces nouveaux sports. 
 
 d) L’évaluation 

 
Exemple d’évaluation : Situation globale de korfbal ou de bumball sur un terrain adapté au nombre de joueurs 
 

• Critères minimaux : 
 mise en application correcte des règles du jeu 
 utilisation des apprentissages techniques sur les passes, réceptions et démarquages de manière 

adaptée aux situations de jeu. 
 participation effective aux phases de défense et d’attaque par des placements judicieux sur la surface 

de jeu 
 

• Critères de dépassement : 
 anticipation et feintes 
 jeu rapide et athlétique 
 conseils et encouragements pour les partenaires, comportements dynamisants pour le groupe 
 attitude active dans les apprentissages 
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 2. Théorie 
 a) Présentation du bumball 

 
Le Bumball est un sport danois et l’inventeur, Soeren Maribo, voulait que les règles soient un point de départ au jeu 
mais permettent une adaptation suivant les conditions, le nombre de joueurs, … 
Elles doivent aussi être une base pour une réflexion d’équipe sur un sport à codifier ensemble. 
L’enfant a de grandes compétences de création, d’imagination et il faut le laisser s’exprimer ! 
Il n’y a pas de règlement officiel : seules vos règles sont les bonnes ! 
Ce sport se veut être à l’opposé des sports ballons traditionnels où tout est prévu, codifié d’avance. 
 

• surface de jeu : elle peut-être un terrain de hand-ball (indoor ou outdoor) mais que l'on peut adapter en 
fonction du nombre de joueurs. Le sol peut être classique (salle de sport) mais aussi une pelouse, une plage, 
… (mais attention aux pelouses humides et boueuses qui abîment le matériel) 

Le règlement de départ : 

• le but du jeu :  il est (comme en ultimate-frisbee) de réceptionner le ballon dans une des zones adverses.  
Mais cette réception doit se faire sur la poitrine ou sur les reins du joueur.   

• l’équipement : il est la particularité du sport car chaque joueur dispose d’une vareuse avec un carré velcro de  
+/- 20 cm sur 20 cm sur la poitrine et d’une ceinture avec un velcro de  +/- 15 cm sur 15 cm sur les reins. Le 
ballon, est quant à lui en mousse d’un diamètre similaire à un ballon de handball adulte et recouvert d’un 
velcro  

• les zones de buts : elles peuvent être des cerceaux, des lignes au sol, … : elles sont disposées un peu partout 
sur le terrain et on en compte chaque fois une de plus que le nombre de joueurs par équipe. 

• validité d'un but : pour qu’un but soit valable, il faut qu’un joueur réceptionne le ballon, venant d’un 
partenaire,  sur une de ses surfaces velcro (poitrine ou sur les reins)  en ayant au minimum un contact dans 
une des zones de but.  Lors d’une réception sur la poitrine l’équipe obtient 1 point et sur les reins cela donne 
3 points. Au BUMBALL, il n'y a pas de pause entre les buts,  l'équipe qui marque garde la balle et le jeu peut 
continuer. Cependant, les joueurs doivent attendre 10 secondes avant de marquer sur la même zone de but 
une deuxième fois.  

• nombre de joueurs : 2 équipes de 6 joueurs sur le terrain (mais on pourrait avoir entre 6 et 12 
joueurs/équipe). 

• durée : un match se joue en 3 sets de 11 points (2 points d’écart). 
• interdictions, fautes et autres points du règlement :  

 les joueurs ne peuvent pas attraper, intercepter une balle avec les mains.  Elle doit être 
attrapée avec la poitrine ou les reins

 Dans le cas d’une réception avec la poitrine, le joueur l’arrache du velcro et la 
lance, avec les mains, à un joueur de son équipe. Il a droit à un pied pivot (comme 
au basket) pour se placer correctement et réaliser une bonne passe.  Mais 
interdiction de marcher avec la balle en main dans ce cas-ci. 

. Lorsque la balle tombe au sol, les joueurs ne 
peuvent la ramasser UNIQUEMENT qu’avec le velcro sur les reins. 

 Dans le cas d’une réception avec les reins, le joueur peut :  
 soit courir avec le ballon collé au velcro des reins et laisser un partenaire le  

 prendre avec les mains mais un adversaire peut également le prendre. 
 soit, s’arrêter directement, le prendre dans ses mains et 
faire une passe  sans que personne ne puisse lui prendre. 

 Dans le cas où le ballon tombe au sol, le joueur qui est le premier au ballon doit le 
 ramasser avec le velcro des reins mais elle ne lui appartient pas et il a alors 
 plusieurs possibilités : 
 se relever et un partenaire (ou un adversaire) lui prend le ballon en main et 
 fait une passe sans marcher (dans ce cas uniquement droit au pied pivot) 
 se lever et courir avec la balle accrochée aux reins pour la laisser prendre par 
 un partenaire (mais les adversaires peuvent aussi s’en emparer)  
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 variante

 

 : pour éviter que le jeu ne devienne trop serré, on peut décider que, 
 lorsqu'un joueur est en train de ramasser la balle par terre, tous les  autres 
participants au jeu doivent toucher le mur ou la ligne latérale la plus  proche avant 
de poursuivre le jeu (variante : se jeter sur le ventre...) 

variante N-1

 lorsqu’un joueur a la balle en main, il a juste droit à un pied pivot et 

 :  pour les plus âgés ou autre, on peut autoriser à ramasser la 
 balle au sol avec la main et la coller sur le bas du dos. 

7 sec. 
 si un joueur commet une faute (prendre la balle avec les mains, frapper la balle avec le pied, tenir la balle 

en mains plus de 7 secondes,...) la balle est immédiatement donnée à l'autre équipe (en la collant sur le 
velcro de la poitrine d’un partenaire). 

pour lancer la balle 

 la mise en jeu se joue sur un «entre-deux » type basket mais les 2 joueurs se tiennent dos à dos et les 
autres sont dispersés autour d’eux.  La balle est lancée en l’air entre les joueurs qui essaient de l’attraper 
avec les reins.  Le joueur ayant attrapé la balle peut courir avec, s’arrêter et ensuite effectuer une passe … 
mais a aussi la possibilité d’arracher la balle et de faire une passe immédiatement.  Cet « entre-deux » est 
également utilisé au cours du jeu lorsque les deux équipes ne sont pas d’accord sur une décision. 

 

 
Quelques pistes de réflexion de règles à ajouter : 

• défendre : si les deux équipes sont composées de joueurs compétents, défendre avec la main peut être 
autorisé. La balle ne peut pas être attrapée avec la main. La balle devra être par terre avant d'être captée par 
le bas du dos. 

• les lignes latérales : si vous voulez éviter trop d'agitation près des murs ou si vous avez une grande surface de 
jeu, il est conseillé de limiter le terrain. Si une équipe lance la balle de l'autre côté de la ligne, la remise en jeu 
se fait par l'équipe adverse à l'endroit de la sortie de ligne. 

• les zones de but : des zones de but peuvent être ajoutées, enlevées ou prendre différentes formes. On peut 
également décider que pour marquer, les joueurs doivent être par paires dos à dos ou poitrine contre 
poitrine. 

• utilisation d'un joker : si les joueurs ont des difficultés à continuer le jeu, on peut garder un joueur joker qui 
fait toujours équipe avec les joueurs en situation d'attaque. 

• Jeu au sol : lorsque le ballon tombe au sol, plusieurs possibilités se présentent :  
- On regarde quelle équipe l’a touché en dernier lieu avant la chute au sol et en fonction de 

cela on donne la balle à l’autre équipe 
- Premier joueur assis dessus  = possession de balle pour son équipe : un coéquipier peut venir 

lui prendre le ballon pour continuer le jeu (pas de duel) 
- Premier joueur assis dessus à 7 sec pour se rendre dans un cerceau de son choix, y poser le 

pied) et là autoriser les coéquipiers ou
 

 les adversaires à  lui prendre le ballon (duel !!) 
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 b) Présentation du Korfbal 
 

Le Korfbal est la quintessence d'un jeu de ballon, d'origine obscure qui, dès 1903, chez nos 
voisins d'Outre-Moerdijk, et sous l'impulsion d'un enseignant dynamique du nom de Nico 
Broekhuysen, a rapidement évolué d'un simple jeu à un sport véritable. Le but essentiel du 
korfbal a été d'en faire un sport mixte et non-violent. 
 
La fédération néerlandaise a été fondée en 1903. Pendant de nombreuses années, le korfbal 
ne s'est pas exporté. Il a même rencontré des problèmes d'adaptation aux Pays-Bas. Les 
églises catholiques et protestantes voyaient en effet d'un mauvais oeil la pratique d'un sport 
qui réunissait les deux sexes. 
Après la fin de la première guerre mondiale, les Belges réfugiés aux Pays-Bas, importèrent le 
sport "du poteau et du panier" dans leur mère-patrie et plus particulièrement dans la 
Métropole anversoise, où, en 1920, à l'occasion des Jeux Olympiques, la Belgique présentait 
le Korfbal en démonstration et devenait ainsi la deuxième nation pratiquante. 
L'entre-deux guerres vit le Korfbal consolider de nouvelles extensions vers d'autres contrées, 
très probablement à cause de la présence simultanée d'hommes et de femmes sur une 

même surface de jeu, sujet considéré "tabou" à cette époque. 
Après la seconde guerre mondiale, l'histoire devait se répéter, en ce sens que Korfballers Belges et Hollandais, 
expatriés en Espagne, Angleterre, Suriname et aux Antilles Néerlandaises, y implantèrent leur sport. 
On compte aujourd'hui quarante-cinq pays qui pratiquent le korfbal. La discipline est jouée sur les cinq continents, à 
faible dose néanmoins en Amérique et en Afrique. 

 

 
Le règlement de départ : 

• surface de jeu : le terrain correspond, à l’extérieur,  à une 
surface de maximum 60 m sur 30 m (40m sur 20 m avant 12 ans) et, à l’intérieur, au terrain de hand-ball 
(40m sur 20m) pour toutes les catégories.  La surface de jeu est divisée en 2 zones égales (A et B) au moyen 
de lignes parallèles à la largeur. La surface peut être un revêtement classique de salle mais aussi du gazon ou 
du sable 

• le but du jeu :  il est de faire progresser un ballon rond jusqu'à un panier situé à 3,50 mètres du sol et de 
marquer. Chaque panier inscrit rapporte un point. L'équipe, toujours mixte, qui a marqué le plus de paniers, 
l'emporte. Quand deux paniers sont marqués

• matériel et équipement  : le ballon est rond et consiste en une vessie de caoutchouc placée dans une 
enveloppe de cuir. La circonférence du ballon est comprise entre 68 et 71 cm. et le poids du ballon, avant le 
début de la rencontre, se situe entre 425 et 475 grammes. Il s'agit, en fait, d'un ballon de football n° 5 dès 12 
ans et n° 4 avant 12 ans. 

, les joueurs permutent leur position dans chaque zone. Ils 
occupent ainsi à tour de rôle différentes fonctions (les attaquants deviennent défenseurs et vice-versa ).  

• les zones de buts : le bord supérieur (2 à 3 cm de large) du panier se trouve à une hauteur de 3.5 m dès 10 
ans (3 m pour les 8-9 ans et 2.5 m pour les 6 – 7 ans) et a une hauteur de 25 centimètres, un diamètre 
intérieur compris entre 39 et 41 centimètres.  Le poteau du panier est situé, par rapport à la ligne de fond, à 
une distance de 1/6 de la longueur totale du terrain. 

• validité d'un but : pour qu'un but soit validé, il faut que le ballon passe entièrement dans le panier. 
• nombre de joueurs : c’est un sport MIXTE : deux équipes de 8 joueurs (4 filles et 4 garçons dans chaque 

équipe). 
• durée :  une partie se joue en 2 périodes de 35 min (et 2 x 30 min indoor) -  4 x 10 min pour les moins de 12 

ans. Lorsque la limite du temps de jeu de la première mi-temps est atteinte, il y a changement de camp et de 
panier. 
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• interdictions, fautes et autres points du règlement :  
 à l’arrêt, un joueur en possession de balle n’a droit qu’au pied pivot mais lors, d’une réception en 

mouvement, il a droit à deux appuis. 
 les remises en jeu en début de période et après chaque but se font au centre du terrain. 
 maximum 8 remplacements sur le banc mais 4 changements maximums sans l’accord de l’arbitre (après 

cela suite à une blessure, il faut son accord) 
 chaque équipe a droit à 2 temps morts de 60 secondes par partie  
 le ballon est sorti dès qu'il touche une ligne de délimitation de la surface de jeu, une personne, un objet 

ou le sol situé au-delà des limites de jeu. 
 2 types de lancers peuvent être attribués en cas de faute dans le jeu : 

1. un lancer-franc est attribué à une des deux équipes, en cas d'infraction aux règles de jeu 
commise par l'autre partie. Il est pris à l'endroit même où l'infraction a été commise (4 sec pour 
l’effectuer et les adversaires doivent se trouver à minimum 2.50 m de l’endroit). En zone 
d'attaque, il n'est pas permis de tirer immédiatement au panier (le lancer-franc est toujours 
indirect). 

2. le lancer de pénalité est la sanction la plus sévère. Il est sifflé quand une 
faute empêche une occasion de but.  Le lancer est direct et est pris à une 
distance de 2,50m. devant et dans l'axe longitudinal du poteau. 

 
 Pendant le jeu, il est interdit

 de toucher le ballon du pied ou de la jambe;  
 : 

 de frapper le ballon du poing;  
 de s'emparer ou de toucher le ballon lorsqu'une autre partie du corps que les pieds est en 

contact avec le sol;  
 de courir ou de marcher avec le ballon;  
 de jouer individuellement (de dribbler);  
 de transmettre le ballon à un partenaire sans qu'il n'ait circulé librement en l'air;  
 d'interrompre inutilement le jeu;  
 de frapper, prendre ou bousculer le ballon hors des mains d'un adversaire;  
 de pousser, de retenir ou d'écarter un adversaire;  
 de défendre un adversaire trop lourdement et de le gêner dans la liberté de ses mouvements;  
 de défendre un joueur du sexe opposé ou un joueur déjà couvert;  
 de jouer en dehors des limites de sa propre zone;  
 de tirer au panier en position couverte : un attaquant est "couvert" lorsque, 

sur une tentative de but, un adversaire de même sexe , essaie, par un bras 
levé dans la direction du ballon et en regardant l'attaquant, d'empêcher 
réellement le tir, en étant au maximum à une distance d'un bras de cet 
attaquant et s'il se trouve plus proche du poteau que l'attaquant. 

 de tirer au panier après avoir "coupé" le long d'un partenaire (blocage d'un défenseur par un 
attaquant adverse = écran);  

 de tirer au panier à partir de la zone de défense, directement à la suite d'un lancer-franc ou d'un 
lancer d'arbitre;  

 de tirer au panier sans adversaire direct, lorsque par exemple, le compartiment défensif ne 
dispose que de 3 joueurs, face à 4 attaquants;  

 d'influencer un essai au panier en secouant le poteau;  
 d'agripper le poteau pour mieux sauter, courir ou prendre son élan;  
 d'enfreindre les règles fondamentales lors de la prise d'un lancer franc ou d'un lancer de pénalité.  
 l’arbitre peut remettre une carte jaune ou rouge (comme au football) en cas de comportement 

anti fair-play. 
 l’arbitre peut se faire aider de deux juges de ligne et d’un chronomètreur. 
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Adaptations pédagogiques : 

• au niveau scolaire, en primaire, on peut diminuer la hauteur du panier, la surface de jeu, … 
• ajouter un joueur offensif dans chaque zone de manière à créer une supériorité offensive et ainsi permettre 

une plus grande facilité de circulation de balle (ce joueur ne pourra toutefois pas shooter au panier). 
 

 
Eléments techniques : 

Les passes sont très variées en raison du marquage individuel.  On retrouve la passe-
basket (à 2 mais hauteur poitrine), bras cassé (hand-ball), en cloche, crocheté, lobée, à 
rebond, derrière le dos, derrière la tête, … 
 
Pour les tirs à distance, le joueur utilisera la technique du  « 6 » : mouvement qui 
dessine un 6 devant le ventre.  Les mains sont posées latéralement et les pouces 
terminent le lancer vers l’avant. 
 

 
Pour les tirs en percée (lay-up) et les tirs de pénalité, le joueur dessinera un «6 inversé »  
en terminant le lancer avec les deux index vers le haut. 
 
Le tir crocheté est assez spécifique au korfball : le joueur se déplace dans une direction et puis 
lors de la réception s’écarte du panier en 2 appuis pour tirer à distance. 
 

 
 

 3. Objectifs visés et avantages 
 a) Objectifs visés 

 
• Comme dans tout sport collectif, jouer au bumball et au korfbal, c'est se mettre individuellement au service 

d'une organisation collective pour marquer, gagner des points. Chaque joueur devra être capable de 
s'informer pour décider et agir le plus efficacement possible, c'est-à-dire réduire le temps

 

 entre prise 
d'informations et décision/action. 

 lancer le ballon  avec précision sur un partenaire en mouvement 
Au plan moteur : 

 s'approprier le ballon : sur une passe, sur une interception 
 savoir anticiper une trajectoire de balle 

 
 
 pour viser la zone de but : faire un choix pertinent entre passe et tir ou conserver le ballon, orienter 

son adversaire dans une mauvaise direction (feintes de passes) 

Au plan cognitif : 

 pour défendre sa propre zone de but : repérer son adversaire direct pour le neutraliser, investir 
l'espace par rapport au ballon. 

 se reconnaitre alternativement défenseur ou attaquant 
 pour joueur sans ballon : faire un appel de balle, aider un partenaire, se démarquer et mettre son 

adversaire en difficulté. 
 concevoir une stratégie collective : apprendre à observer les adversaires 

 
 
 respecter l'arbitrage, les partenaires et adversaires 
Au plan relationnel : 
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 b) Avantages 

 
Avantages Bumball Korfbal 

Peu de contact, pas d’agressivité, la force physique intervient peu : le jeu est 
surtout axé sur le démarquage 

x x 

Libre recours à l’imagination et à la créativité x  

Permet de casser la glace : beaucoup d’ambiance en peu de temps x  

Ballon mou : agréable, peu traumatisant x  

Les participants font évoluer le jeu, par le dialogue, en fonction des 
problèmes rencontrés 

x  

Règles et arbitrage simples x x 

Peu de traumatismes x x 

Activité complète : courses, précision dans les lancers, réceptions, passes, 
analyse de trajectoire, sens du placement, démarquage, … 

x x 

Sport mixte : règles pensées pour la mixité, égalité  des rôles et 
responsabilités 

 x 

Dans ce sport, l'accent est mis sur le jeu collectif et non sur la prestation 
individuelle. 

x x 

Pas de spécialisation des rôles : on est une fois défenseur, une fois attaquant x x 
 

 4. Exercices et situations 
 a) Exercices et situations 

• Échauffement :  
 
 Bumball : parvenir à faire une passe précise sur la poitrine de son partenaire avec ou sans 

équipement avec comme variantes :  

Passes à un partenaire 

• réception sur les reins 
• avec une utilisation du pied pivot avant le lancer 
• sans déplacement : en restant les pieds dans un cerceau (précision du lancer) 
• avec déviation vers le sol et ramasser la balle avec le velcro reins 

 Korfbal : passer en revue toutes les passes possibles avec comme variantes :  
• avec un pied fixé dans un cerceau pour obliger la passe précise 
• concours : un maximum de passes de tel type en 1 min 
• avec déplacement vers l’avant 2 appuis et puis passe (retour en marche arrière) 
• avec utilisation du pied pivot avant le lancer 
• présence d’un troisième joueur qui vient mettre une opposition sur le lanceur (le 
 lanceur suit sa balle et devient défenseur) : apprendre à utiliser les différentes 
 techniques de passes et le pied pivot 
 

 
 Bumball :  
Passer et suivre 

  je lance de la main et puis je vais me placer dans la file opposée et mon partenaire contrôle 
  de la poitrine et, sans marcher, relance, …  

  
           XXXXX          XXXXX 
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 Prendre celui qui n'a pas de ballon 

 

: sur une classe de 19 élèves, 12 joueurs possèdent un ballon 
avec lequel ils ne peuvent pas se déplacer, 6 joueurs ne possèdent pas de ballon et peuvent se 
déplacer en faisant un appel de balle, 1 chasseur tenant un cône en mains (élément visuel).  
L'objectif du chasseur est de toucher un des élèves n'ayant pas de ballon alors que ceux-ci 
coopèrent avec les autres pour en recevoir un et être donc protégé. Dès que le chasseur touche 
quelqu'un avec son cône (sans le lancer), il  le donne à celui-ci et ne peut être retouché par cette 
même personne. Variante : introduire un 2e chasseur. 
 
Criss-cross 

 Korfbal : gestion des 2 appuis lors de l’enchaînement réception – passe. 

: passes en mouvement par groupe de 3 sur la longueur de la salle. Dès que j'ai lancé, 
je passe derrière celui qui vient de réceptionner qui l'envoie au 3e. La balle démarre toujours au 
centre. 

 
• Exercices : 

 
 

  
Vitesse de passes et réceptions 

Faire parvenir la balle 10 x au joueur 
5 en passant par chaque joueur.  Quand le joueur 5 la reçoit, il la relance au premier joueur et 
cela x10. (variante : remplacer les passes par de la course (sauf 5 vers 1). 
 

 
1. Korfbal :  
Exercices de tirs au but 

• 2 équipes en carré à 3m autour de la cible, première équipe qui a marqué 10 pts. 
• tour du monde : tirs dans différentes positions par rapport au panier : 1er qui a fait le 
 tour ! 
• tirs en mouvement : courir – réceptionner – s’arrêter et tirer (jump shot) : 1er à 10 
 points ! 
• tirs en mouvement : courir – réceptionner – et tirer (lay-up) : 1er a 10 points ! 
• « les 10 points » : le groupe est divisé en équipes de 4 à 6 joueurs.  Les joueurs sont 
 numérotés.  Le n° 1 commence et ensuite le n° 2, … et de l’endroit où le ballon est 
 récupéré. Lorsque chaque joueur a tiré au panier, le n° 1 recommence.  Objectif : 
 arriver à 10 points avant les autres équipes. 
• Tirs à distance : le joueur commence à tirer à 1 m et dès qu’il réussit il tire à 2 m, … Le 
 premier qui atteint la dernière ligne a gagné. 
• L'américaine ou marquer avant celui qui précède  
 le 1er joueur lance  soit il marque et donne le ballon au numéro 3 (2 devient le 1er) 
 soit il rate et le numéro 2 doit tenter de marquer avant lui. Si cela arrive , le num.1 est 
 éliminé et donne au 3e son ballon 

     
• Mise en situation : 
 Balle au capitaine

        Si le capitaine n’arrive pas à réceptionner : le ballon va à l’adversaire et repart dans l’autre sens. 
 :  le ballon part de la zone défensive d’une équipe pour arriver à son capitaine. 

 
  B B B B 
  A A A A 
  B B B B 

 A A A A 
 
Variantes :  2 ballons en jeu ; créer des supériorités numériques dans les zones offensives ; le  

 capitaine doit tenir un cerceau-but en l'air et les autres doivent marquer dedans. 
 

A B 
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 La passe à 5 

 

: faire 5 passes au sein d'une équipe, sans faire tomber le ballon ou se le faire 
intercepter. Les joueurs ne peuvent se déplacer avec le ballon, interdiction de toucher ni 
d'encercler avec ses bras l'adversaire 
Variante : Pas de redoublement, jouer avec 2 ballons, passe à 10 ... 
 
La poursuite  

          Description : Les joueurs de l’équipe poursuivante doivent se faire des passes avec leur  
                 ballon pour s’approcher du ballon de l’équipe poursuivie à laquelle ils sont jumelés. 

: l’équipe poursuivante doit toucher le ballon adverse (ou le joueur en possession 
de balle dans l’équipe poursuivie) à l’aide de son ballon, pour marquer un point. 

• Le joueur qui a le ballon ne peut pas marcher en sa possession. 
• Tous les joueurs sans ballon peuvent se déplacer partout sur le terrain 
• L’équipe poursuivante doit toucher (lancer ou contact direct) le ballon ou sur le 
 joueur qui possède le ballon de l’équipe qu’elle poursuit. 
• Les joueurs de l’équipe poursuivie doivent se faire des passes pour éloigner leur ballon 
 de celui de l’équipe poursuivante, selon les mêmes règles de déplacement. 
• Les joueurs ne peuvent pas bloquer ou intercepter le ballon des autres équipes. 
• Lorsqu’une équipe réussit, elle marque un point et on arrète le chrono.   
• On inverse ensuite les rôles.  L'équipe qui aura le meilleur chrono remportera la 
      manche.  
• Chaque équipe additionne ses points pour déterminer l’équipe gagnante. 

 
 Adaptation et variantes : 

• Changer les rôles de poursuite toutes les 90 sec., même si aucun point n’est marqué. 
• Permettre seulement de toucher le ballon et non le joueur qui le possède 

 
 Le jeu des 4 zones

recevoir le ballon (homme à homme).  

 : Le terrain est divisé en 4 zones autour du rond central. 2 joueurs par équipe 
dans chaque zone (4 au total dans chaque). L'objectif est de se démarquer dans sa zone pour 

 Korfbal : Un tir au panier peut être réalisé après le 
passage dans 2 zones au minimum. Si le tir est raté, le 
ballon appartient à l'autre équipe. 

 Bumball : Un joueur d'une des 4 zones peut venir 
dans le rond central afin de réceptionner le ballon sur 
la poitrine (1pt) ou les reins (3pts)  mais son 
adversaire direct peut l'en empêcher en venant 
également. Attention pas plus de 7 secondes dans la 
zone. 
 

 Le carré
 Korfbal : 6 joueurs sont à l'extérieur de la zone 

de 4m et ne peuvent y entrer.  
3 joueurs adverses sont à l'intérieur et 3 en 
attente. L'objectif est de marquer un panier avec 
un tir lointain. Les 3 défenseurs peuvent sortir de 
la zone pour intercepter ou couvrir l'adversaire 
afin d'empêcher un shoot. Si le shoot est réussi, 
les 6 joueurs restent en attaque sinon les 3 
remplaçants et les 3 défenseurs deviennent 
attaquants. 
Variante :  marquer 5 paniers en 1'30, la défense 
doit rendre le ballon immédiatement. 
 

 :  
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 Jeux multibuts

• obligation de réaliser 3 passes avant de pouvoir abattre un cône. 

 : par un travail de passe, l'objectif va être d'abattre un des 6 cônes présents dans 
le terrain. Pour abattre un cône, il faut se placer tout près du cône et demander la balle là où il 
n’y a pas de défenseurs. 
Variante :  

• mettre un cône de couleur par équipe à abattre 
• idem avec 4 cerceaux tenus en l'air par des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Buts mobiles

• mettre une 3e équipe en jeu avec un bâton pour 2 joueurs. 
 

 : se faire des passes dans l'objectif d’envoyer la balle dans un but formé par les 
membres inférieurs de deux joueurs qui tiennent un bâton à deux mains à hauteur de hanches.  
Les deux joueurs du but peuvent juste se déplacer sur le terrain pour éviter de prendre un but.  
Ils ne peuvent donc ni descendre le bâton (en fléchissant les jambes ou en abaissant les mains), 
ni lâcher le bâton. 
Variante :  

 Jeu en supériorité numérique

• mettre un défenseur supplémentaire 

 : l'objectif est de garder la balle le plus longtemps dans l'équipe 
sans que l'adversaire ne puisse l'intercepter. 
Variante :  

• réduire la zone des attaquants. 
 

 Les couloirs 

• varier la largeur du couloir 

: se faire des passes pour marquer en utilisant l'espace libre. 
Les attaquants doivent se faire des passes pour tenter de marquer (panier ou réception dans un 
cerceau). Pour favoriser l'avancée et la construction du jeu, 1 attaquant peut se positionner dans 
le couloir latéral pour recevoir la balle, il est alors invulnérable.  
Variante :  

 
 Les 3 équipes 

   Très bon jeu pour l'organisation du pressing sur l'adversaire. 
 

: 3 équipes de x joueurs sont ensemble sur un terrain divisé en 2 parties. L'équipe A 
tente de faire 10 passes sans que l'équipe B n'arrive à intercepter le ballon. Si B intercepte, ils 
lancent la balle à l'équipe C se trouvant dans l'autre demi-terrain et l'équipe A doit empêcher les 
C de faire leur 10 passes en récupérant la balle. Dans ce jeu, 2 cas de figures sont possibles : 
- soit l'équipe C fait 10 passes et la relance à B pendant que A reste en interception, 
- soit l'équipe A récupère le ballon, la lance à B et c'est maintenant l'équipe C qui fait la navette 
et va défendre dans l'autre camp. 

• Match complet :  
 la situation complète de match va permettre d'intégrer toutes les notions vues dans les exercices 

précédents. 
 Bumball : 

• Cfr règlement Bumball
 Korfbal : 

  set de 11 points avec 2 points d'écart 

• Cfr règlement Korfbal  2 * 30 min de match 
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• Mono korfbal

• 

 : identique au korfbal mais sans la séparation du terrain en 2 zones. Tout le 
monde peut se déplacer dans tout l'espace. 
Beach korfbal 

    - dans tous les autres cas = 1 pt 

: carré de 20m / 20m avec dans chaque coin du terrain, un triangle de 7m / 
7m. Le poteau se place au milieu du terrain. Chaque équipe sera composée de 6 joueurs 
(3 filles et  3 garçons) : même règle d'or qu'au korfbal. Avant de pouvoir tirer, l'équipe 
doit faire passer le ballon dans l'un des 4 triangles. 
Un but est marqué lorsqu'un joueur tire de 2 possibilités. 
 - 2 pts si le tir est réalisé depuis l'un des 4 triangles du terrain 

 
 

• kin-ball,  

Pour tout renseignement ou toute animation en sports nouveaux : 
 

• jeux coopératifs OMNIKIN,  
• bumball,  
• gouret,  
• tchouk-ball,  
• indiaca,  

• ultimate-frisbee,  
• disc-golf,  
• korfbal,  
• fun in athletics,  
• Etc ...   

 
www.dimension-sport.be 
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