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MUSCLE 
TON JEU !

FOOTBALL

Retrouvez toutes nos 
fiches animation sur notre 

site decathlonpro.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 Set de 40 coupelles 
+ 1 ballon de football sunny 500 
+ 5 chasubles vertes
+ 5 chasubles bleues
+ 2 kage light 

Réf. 5014844
KIT FOOTBALL

75,00 €TTC
le kit



MUSCLE
 TON JEU !
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PARTICIPANTS 
 2 équipes de 4 joueurs

RÉGLES DU JEU 
2 équipes s’affrontent à travers le même parcours pour atteindre le plus rapidement  
possible la kage et marquer un but. L’épreuve s’effectue sous forme de relais. 
Le parcours se compose de 4 activités :
- Le joueur 1 doit slalomer entre les 6 coupelles et rejoindre le joueur 2.
- Les joueurs 1 et 2 doivent alors effectuer 4 passes sans que la balle ne touche le sol 
  pour pouvoir passer à l’étape suivante.
- Le joueur 2 dribble et tourne à deux reprises autour des 2 coupelles et rejoint le joueur 3.
- Le joueur 3 récupère alors le ballon et se rend le plus vite possible jusqu’à la Kage pour    
  tirer et marquer un but. Le joueur 4 doit alors tout faire pour contrer le joueur 3 
  et l’empêcher d’atteindre le but.
- L’équipe qui marque 5 points en premier a gagné !

OBJECTIF
Être le 1er à marquer dans la kage

Toutes les activités présentées doivent être adaptées en fonction du public et des conditions d’animation. 
L’animateur ou l’organisateur est le seul responsable de la sécurité des participants.



BESOIN DE + 

DE PRODUITS ?

PROFITEZ DE NOS PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez tous nos 
produits sur notre site 

decathlonpro.fr

Dans l’univers du FOOTBALL, vous serez également 
séduit par ces incontournables !

Réf. 644440

SIFFLET POIRE 
WIZZBALL

Réf. 2144313

CHRONOMÈTRE
ONSTART 110

Réf. 2181173

GANT DE GARDIEN DE FOOTBALL
F100 ADULTE

9,00 €TTC
À PARTIR DE

9,46 €TTC
l’unité

À PARTIR DE

9,46 €TTC
la paire

À PARTIR DE

l’unité


