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RENCONTRE USEP 

DECOUVERTE « SPEEDMINTON » 
 

➢ PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 
RENCONTRE USEP DECOUVERTE à la demi-journée avec pique-nique organisée dans le respect du 

protocole sanitaire en vigueur. Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité 

classe pour réaliser les matchs et les ateliers. Chaque équipe disposera d’une feuille de route qui 

organisera les différents temps de la rencontre et permettra le recueil des résultats. 

 
Soit le matin : 

- 9h15-9h30 = accueil des participants; 
- 09h30 - 9h45 = consignes; 
- 9h45 - 12h00 = rencontre « Coopétitive » /ateliers;                 
                                                                                                         12h00 -13h = pique-nique obligatoire 
Soit l’après-midi : 
- 13h00 – 13h15 = consignes; 
- 13h15 - 15h30 = rencontre « Coopétitive » /ateliers;                               
- 15h30 = fin de la rencontre, retour dans les écoles. 

 
CONDITIONS MATÉRIELLES 

− 2 zones : 1 zone de terrains pour matchs « coopétitifs » (3 classes) et 1 zone d’ateliers (3 classes) 

− 6 terrains de jeu par classe et 3 ateliers (1 atelier par classe) 

− Dimensions d’un terrain de match : 2 camps de 5 m x 5 m espacés de 4 m environ 

Les écritoires, raquettes, balles et « speeder » seront mis à disposition par les organisateurs. 

Les classes doivent : prévoir des chasubles pour identifier les 6 équipes, imprimer et pré remplir les 

feuilles de route par équipe, apporter des crayons à papier et gommes pour chaque équipe, ainsi 

que 6 jeux de 6 cartes coopétitives conçues en classes (3 coups d’pouce et 3 coups d’éclat). 

ORGANISATION DE LA CLASSE 

− Chaque classe prévoit 6 équipes de niveau homogène et mixtes (4 à 5 élèves).  
 

RÈGLES 

Les matchs se feront sur le principe du « défi coopétitif ». Ce principe vise à rééquilibrer le rapport 

de force entre 2 joueurs dans l’opposition. Pour ce faire, des cartes « coup d’pouce » et « coup 

d’éclat » seront utilisées dès qu’il y aura 3 points d’écart au score. Le joueur ayant le score le plus 

faible choisira soit un « coup d’pouce » pour soi, soit un « coup d’éclat » pour le partenaire de jeu. 

Une fois la carte lue à voix haute et enregistrée par les arbitres, le jeu reprend. Les cartes peuvent se 

cumuler et interviennent à chaque tranche de 3 points d’écart au score (3 - 0, 6 - 0, 9 - 0 par ex). 
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Conditions de marque 

                              -  Marquer 1 point à chaque « speeder » mis en jeu. 
 

Conditions de jeu (match en simple) 

− 2 services chacun en alternance. 

−  Il se fait « à la cuillère » depuis son camp et doit retomber dans le camp adverse. 
 

Gain du match 

− Match en 11 points pour poule de 4 joueurs (3 matchs par joueurs) et en 9 points 
pour poule de 5 joueurs (4 matchs par joueur). 

 
LES FAUTES 

− Le « speeder » ne peut être frappé qu'une fois. 

− Le joueur ne doit pas toucher le « speeder » avec son corps. 
 

RÔLES ET TACHES DES ORGANISATEURS  

− Un arbitre principal : il donne le signal de mise en jeu, indique les fautes et signifie au marqueur 
s'il y a point. 

− Le marqueur inscrit les points, annonce le score et désigne le vainqueur. 

− Les 2 ou 3 arbitres gèrent également l’utilisation des cartes coopétitives. 
 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE COOPETITIVE (Durée = 1h10) 

− Selon vos effectifs le jour J, il y aura des poules de 4 ou de 5 joueurs réparties sur 6 terrains  

− Tous les enfants sont joueurs mais aussi organisateurs : arbitre, secrétaire, juge de ligne. 

− Il n’y a pas de classement par classe.  

− Chaque classe se verra récompenser d’un diplôme de participation. 
 
ORGANISATION DES ATELIERS (Durée 3 x 20 min = 1h10) 
 
Atelier 1 : JONGLAGE 
 
Objectif : réaliser le record de jongles individuel et par équipe (cumul records individuels) de 
différentes manières : coup droit, sur un pied et assis et en utilisant 2 objets parmi les 3 proposés (un 
« speeder » et/ou une balle en mousse et/ou une balle de tennis). 
  
Atelier 2 : JEUX de PRECISION  
 
Objectif : atteindre un maximum de fois la cible sur les 2 ateliers proposés en 10 essais par élève en 
utilisant une raquette + balle ou « speeder » au choix. 
 
Dispositif Atelier A                                                                                                Dispositif Atelier B 
 
Atelier 3 : RECORD D’ECHANGES  
 
Objectif : réaliser le plus grand nombre d’échanges au sein de l’équipe en simple ou double sur un 
terrain réduit. 
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