
 

  

 

Challenge Parker :  

Composition d’équipe : equipe de 3 mixte ou non 
Catégorie : Collège –Lycée 
 

Jeune organisateur  place l’atelier, enregistre les résultats, gère le chrono, replace les ballons. 

Jeune arbitre  Valide les paniers et fait respecter la règle du marcher 

Jeune reporter  

Pour restituer les résultats, une photo (groupe/action) +3 lignes de commentaires 

Ainsi que le chiffre clé du challenge : 
Lien de retour : http://bit.ly/ChallengeUNSS 
 

Chiffre clé du défi UNSS : 
Nombre de Filles et Nombre de Garçons 
Nombre de points marqués par l’ensemble des élèves sur le créneau 

Déroulement de l’épreuve : Chaque élève du trio passe l’atelier et essaye de marquer le plus de point. On cumule les 
points des 3 joueurs pour se comparer aux autres trios de l’établissement. 
Les équipes qui ne jouent pas se répartissent les rôles de J. organisateur et J. arbitre.  
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce défi permet également de contribuer à la « mission lune » : 

  
Mission  lune : Du 23  au 30 septembre 385 000 km à parcourir ensemble 
Chaque passage sur ce défi compte pour   65 m. 

Le chiffre à remonter pour ce défi =  le nombre de passages de l’ensemble des participants x 65m 
 

 

 

 
                         Il fallut attendre 1936 et les Jeux de Berlin pour que le basket-ball devienne une épreuve officielle,  
qui vit le couronnement des États-Unis. Jusqu’en 1976 la compétition était réservée aux hommes, et ce n'est qu’aux Jeux de 
Montréal qu’apparaît la compétition féminine. La variante 3x3 devient discipline olympique à Tokyo en 2020.               

 

 

Basket-Ball   

Challenge inter-Etablissement   
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Descriptif : 

L’élève par du plot 1 et dribble pour tirer en course (double 

pas si possible).  

Il récupère sa balle, dribble et  fait le tour du plot 2 et va 

tirer en course, 

Il récupère sa balle, dribble et  fait le tour du plot 3 et va 

tirer en course, puis repart au plot 1 

 Pendant 45 ‘’……….1 point par réussite 

 

Dispositif : 1 ballon-3 plots-1 stylo-1 recueil de données. 

Tous les plots sont à 6m25 (ligne des 3 points). Panier à 

3m05. 

 

 

 

 

 

Défi 1 

http://bit.ly/ChallengeUNSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_des_%C3%89tats-Unis_de_basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball_%C3%A0_trois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020

