
 

  

Challenge Johanès:  

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

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

Jeune arbitre : 2 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 via le lien : 
Lien de retour : http://bit.ly/ChallengeUNSS 
 

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

Déroulement de l’épreuve : Chaque élève du trio rencontre un élève du trio adverse. Le trio gagnant est celui qui 
remporte au moins 2 manches. Possibilité de faire les duels sous forme de tableau type badminton avec rattrapante 
(pièce jointe)  
Les équipes qui ne jouent pas se répartissent les rôles de J. organisateur et J. arbitre.  
     

  
 
 
 

  

 

 Mission  lune : Du 23  au 30 septembre 385 000 km à parcourir ensemble 
Chaque passage compte pour  125 m par élève par duel . 

Le chiffre à remonter pour ce défi =  le nombre de passages de l’ensemble des participants x 30m 
 ici : mettre le lien de  l’opération 

 

 

Basket-Ball   

Challenge inter-Etablissement   

 

Descriptif : 

Duel : Départ de la ligne des lancers francs, dribble autour 

du plot et tir de la zone de son choix, récupère son ballon et 

ainsi de suite. Le 1er des 2 joueurs qui réussit  3 paniers 

gagne le duel et rapporte 1 point à son trio. 

 

 

Dispositif : 2 ballons-2 plots à 1m50 de la ligne médiane 

-1 stylo-1 recueil de données.Panier à 3m05  

 

 

 

 

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

 

Défi 4 

http://bit.ly/ChallengeUNSS


 

                Basket fauteuil : il fut pratiqué à ses débuts en activité  de rééducation par les soldats blessés au  
                           lendemain de la seconde guerre mondiale. Il est à l’origine du développement du paralympisme 
dans le monde. Le règlement du basket fauteuil est le même que celui du basket valide, les joueurs sont au 
nombre de cinq, et jouent sur le même terrain, la hauteur du panier est identique. Toutefois, certaines 
adaptations sont apportées, principalement concernant les reprises de dribble, pour lesquelles les joueurs 
doivent passer ou faire rebondir le ballon par terre toutes les deux poussées de roues afin d’éviter d’être 
sanctionné pour « marché ». 
                   
 

 

 


