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Multisports Camp 
 

Soccer 
A typical soccer game is divided into two same-time periods know as “Halves”. The 

referee places the ball in the center of the field and the team that wins a draw can begin 

the match with the ball in their possession. The player must pass the ball to a team-mate 

in order to officially start the game. The players of the opposing team must step back and 

stay at least 6 meters away from the ball until the first pass of the ball has been executed. 

During game play, the ball can be handled with every part of the body except the player’s 

arms and hands. The only player that may use his hands is the goalie and can only do so 

when he or she is in the goalkeeper’s protection zone. When a player touches the ball 

with his hands, the game stops momentarily and the ball is given to the other team. A 

goal is scored when the ball enters the goal of the opposing team. 

 

 

 
 

 

Quiz (7-9 year olds) : 

 

Which country won the last World Cup? 

Answer: Spain 

 

Which country has won the most World Cups? 

Answer: Brazil 

 

What is the name of Montreal’s professional soccer team? 

Answer: L’impact 

 

Which position do Scratch and Slush prefer when the play soccer?  

Answer: Goalie/Goalkeeper 
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Games and exercises: 
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 PROVISION RELAY RACE 

 

Create three teams of 4 players. 

At the counsellor’s signal, the first player of each team runs with the ball in his or her 

hands and puts it in the team’s hoop that will be placed in front and a certain distance 

away of each team beforehand. Once the ball is placed in the hoop, the player must run 

back to his or her team so that the next player can bring his “provision” to the hoop and 

so on and so forth.   

The winning team must have its hoop filled first with all the team member’s provisions  

This game can be repeated as often as wanted.  

 

Soccer Version 

Same idea, but the balls have to be brought to the hoop and this time no hands allowed. In 

other words, the ball must be kicked all the way to the hoop in which it has to be 

immobilized before the player can return to its team’s starting line.     

 

Alternative 

Once all the hoops have been completely filled up continue the game by doing another 

relay race in which the kids must retrieve the balls one at a time. The team that wins is 

the one that has filled up and emptied its hoop first. 

 

 THE FALCON 

 

Every player is placed on a determined starting line.  

In front of them is a zone that they will have to cross and arrive safely to another line 

without being touched by the falcon. If ever they are touched they can either form a 

human chain in order to block the players that have not been touched or they can become 

other falcons and “capture” other kids by touching them. It is the counsellor’s job to give 

a signal to the untouched players to force them to cross the zone before each crossing. 

The last kid to be touched or the only kid still “alive” wins. 

 

The “Zone”/Area 

Ideally, the reparation surface 

 

Tips 

Place a variety of obstacles in the crossing zone. 

 

Soccer Version 

Same rules, but each player must play the game with a ball.    

 

 1, 2, 3 SUN! 

 
One person stands facing a wall while the others line up at the other end of a determined 
zone. The person with their back to the others calls while clapping 'One, two, three...' while 
the others creep up on the player in the front. When the person shouts 'SUN' and turns 

around, all the others have to stop moving and act like statues. If they are seen moving they 
have to go back to the beginning. The winner is the one who reaches the finished line first 
without being seen moving. By winning, that player is the next one to call while clapping “1, 2, 
3 SUN!” and the game starts over once more. 
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Flag football (7-9 year olds) 
       

Two teams of 5 to 8 players are on the field. 

Length of the game 

- A typical game is played in two halves of 15 minutes non-stop. 

- The teams will be warned when there will be 2 minutes left to each halve.  

- Each team has about 30 seconds to put the ball into gameplay.  

 

A draw determines the first possession. The team that loses the draw, is the team to start 

the second halve, the ball needing to be placed at the determined line of 5 yards. At the 

second halve there are no kickoffs at the beginning of the second halve. The team that has 

the ball starts at his line of 5 yards and has 4 tries to try to enter the “goal zone” and score   

a touchdown worth 6 points. If the team is not able to score a touchdown, the other team 

takes possession of the ball at their line of 5 yards. Any possession change starts at a line 

of 5 yards, except in the case of an interception in which the game will start over where 

the player intercepted the ball.  

 

Pour amorcer un jeu, le ballon doit être remis entre les jambes du centre. Le ballon est en 

jeu à partir du moment que celui-ci est levé du sol. Le centre est le joueur qui remet le 

ballon au quart arrière. Le quart arrière ne peut redonner immédiatement le ballon au 

centre. Le quart arrière est celui qui reçoit le ballon directement du centre. Le quart 

arrière ne peut pas courir avec le ballon. Plusieurs remises de ballon sont autorisées 

derrière la ligne de mêlée. Seules les remises latérales ou vers l’arrière sont permises. 

Toute forme d’échange de ballon derrière la ligne de mêlée (latéral ou vers l’arrière) est 

autorisée et considérée comme une course. Les « zones d’interdiction de course » sont 

situées à cinq (5) verges de chaque ligne des buts. Lorsque le ballon est dans la « zone 

d’interdiction de course » (à 5 verges ou moins de la ligne des buts adverse). Les courses 

ne sont pas permises. Le joueur qui reçoit le ballon par une remise peut ensuite effectuer 

une passe avant de traverser la ligne de mêlée. Tout joueur défensif peut traverser la ligne 

de mêlée et effectuer la poursuite dans les cas suivants s’il y a: une remise ou une feinte 

de remise. Le ballon est toujours placé à l’endroit des pieds du porteur de ballon et non à 

l’endroit où le ballon se trouve au moment de la perte du flag. Tous les joueurs sont 

admissibles à recevoir une passe (y compris le quart arrière si une remise a été effectuée 

derrière la ligne de mêlée). Un joueur doit avoir les deux pieds à l’intérieur du terrain lors 

d’un attrapé (il ne peut pas revenir en jeu s’il sort du terrain). Si le ballon n’est pas attrapé 

suite à une passe du quart arrière, le jeu s’arrête et on reprend à l’essaie suivant au même 

endroit que l’essaie précédent. Un seul joueur aligné à sept (7) verges de la ligne de 

mêlée peut presser le passeur. Il doit compter 4 bateaux avant de pouvoir toucher le quart 

arrière. Les joueurs qui ne pressent pas le quart arrière peuvent se placer à une (1) verge 

de la ligne de mêlée. Lorsqu’une remise a eu lieu ou qu’une feinte de remise est 

effectuée, la règle des 7 verges n’est pas appliquée et tous les joueurs de la défense 

peuvent aller derrière la ligne de mêlée. L’arbitre ou un marqueur désigne la distance de 

sept (7) verges de la ligne de mêlée. Une interception résulte en un changement de 
possession. Les interceptions peuvent être retournées par la défense. Si une interception a 

lieu dans la zone des buts et que le ballon n’est pas retourné au-delà de la ligne des buts, 

le jeu est mort et l’équipe qui a réussi l’interception reprend à sa ligne de cinq (5) verges. 

Si le joueur retourne le ballon au-delà de la ligne des buts, son équipe reprend le ballon à 

l’endroit où le jeu est mort.  

Le jeu est déclaré mort lorsque :  
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Un arbitre siffle 

Le flag du porteur de ballon est retiré ou devient illégal. 

Le porteur de ballon est hors limite 

Des points (touché ou touché de sûreté) sont marqués. 

Toute partie du porteur de ballon, sauf la main ou le pied, touche au sol. 

Si le flag du porteur de ballon tombe, le jeu est mort et le ballon est placé à l’endroit 

indiqué où le flag est tombé. 

Note : Le jeu est mort lorsque le ballon est échappé. Le ballon est remis en jeu à l’endroit 

des pieds du porteur de ballon au moment où celui-ci a échappé le ballon. Exemple : 

après une mauvaise remise du ballon, le jeu sera mort et le ballon sera placé aux pieds du 

centre. Il est interdit de dérober le ballon. Les blocs et les plaqués sont interdits. 

 

Pénalités 

Toutes les pénalités sont de cinq (5) verges. L’essai est repris et, à moins d’avis contraire, 

la pénalité est mesurée à compter de la ligne de mêlée. 

Pénalités défensives 

Hors-jeux : cinq (5) verges et on reprend l’essaie.  

Obstruction d’une passe : 5 verges et premier jeu automatiquement 

Contact illégal (retenue, blocage, etc.) : cinq (5) verges et premier jeu 

automatiquement 

Prise du flag illégal (avant que le receveur ne capte le ballon) : cinq (5) verges et on 

reprend l’essaie.  

Pression illégale (poursuite du quart arrière amorcée à moins de sept (7) verges ou par 

plus d’un joueur) : cinq (5) verges et on reprend l’essaie. 

Pénalités offensives 

Faux départ : 5 verges  

Mise en jeu illégale : 5 verges  

Retenue offensive : 5 verges  

Mouvement illégal ou plus d’une passe vers l’avant : 5 verges et perte d’essai 

Joueur hors du terrain (si un joueur sort du terrain, il ne peut revenir et capter une 

passe) 

Obstruction offensive (tracé illégal, contact visant à repousser ou éloigner le 

défenseur) : 5 verges et perte d’essai 

Protection du flag : cinq (5) verges depuis l’endroit de l’infraction et perte d’essai . 
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Quiz : 

 

Vrai ou faux? Tom Brady joue pour les Jets de New-York. 

Rép : Faux (les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre) 

 

Qui a gagné le dernier superbowl (2011) 

Rép : Packers de Greenbay 

 

Comment appel-t-on le joueur qui lance le ballon au football? 

Rép : Le quart-arrière ou le QB 
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Kin-ball 
               

L’objectif est d’attraper le ballon avec n’importe quelle partie du corps, avant que celui-ci 
touche le sol, pour l’équipe nommée. La surface du jeu est délimitée par les murs le 

plafond ainsi que les obstacles fixes qui se trouvent dans le gymnase. Parfois cette 

surface peut être délimitée par des lignes. Il existe, sur le terrain, 3 équipes de couleurs 

différentes. Chaque équipe est composée de 4 joueurs. Chacun est responsable d’une 

partie du terrain (les joueurs forment un carré autour du ballon. Le joueur qui frappe le 

ballon doit dire « Omnikin » et la couleur de l’équipe visée. Cette dernière doit rattraper 

le ballon, avant qu’il ne touche le sol. Si elle ne réussie pas, chacune des 2 autres équipes 

gagne 1 point. Une partie de kin-ball est composée de 3 manches de 15 minutes. Le 

ballon doit parcourir plus d’ 1 mètre 80. Tous les joueurs doivent être en contact avec le 

ballon lorsque celui-ci est frappé. Le frappeur a 5 secondes pour lancer le ballon après 

que les coéquipiers aient touché le ballon. L’équipe nommée ne réussie pas les deux 

autres équipes reçoivent un point. 

 

Exercices 5-6 ans : (avec mini ballon de kin-ball si possible) 

La Bombe  

Le meneur de jeu se place au centre du gymnase et lance le ballon dans les airs. Les 

jeunes doivent essayer de maintenir le ballon dans les airs en le frappant avec leurs 

mains. Lorsque le ballon touche le sol, tous les jeunes doivent s’asseoir le plus 

rapidement possible. Le dernier à être assit au sol est éliminé pour deux lancers.  

La Tag 

 Le meneur de jeu se place au centre du gymnase et les jeunes se dispersent. Au signal, le 

meneur commence à faire rouler le ballon au sol et se promène partout sur la surface de 

jeu. Lorsqu’il désir, il pousse le ballon dans le but de réussir à toucher un des joueurs.  Si 

un autre joueur touche le ballon il est éliminer. Seul le meneur peut toucher au ballon.   

 

Exercices 7-9 ans : 
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Badminton 
 
 

Le camp qui gagne l'échange marque un point (que ce soit lui qui avait le service ou non).  

Au service en simple, le score du serveur fait foi pour le côté de service : le serveur est 

dans le carré de droite si son score est pair, zéro étant considéré comme pair, à gauche 

sinon.  

Le service se fait dans le carré de service opposé de l'adversaire : on sert donc en 

diagonal. Les limites sont définies en profondeur par la ligne de service devant et la 

deuxième ligne de fond de court derrière (la plus extérieure du terrain), et par la ligne 

centrale et la première ligne de couloir latéral (la plus intérieure). Pour le reste de 

l'échange, les limites du terrain sont le filet au centre et la deuxième ligne de fond de 

court (la plus extérieure) pour la profondeur, et les premières ligne de couloir latéral (les 

plus intérieures) pour la largeur. 

 
 

Pour le jeu en double, cela se passe de la manière suivante : le serveur se tient à l'intérieur 

de la zone de service droite, faisant face au filet. Le receveur se situe dans la zone de 

service droite, faisant face au filet, de l'autre côté du filet. Les partenaires peuvent se 

placer où ils le désirent sur leur demi-terrain à condition de ne pas gêner le champ de 

vision du serveur ou du receveur adverse. 

 

 
 

 

Execices 5-6 ans : 

 

Les défis 

Frapper le volant le plus de fois possible sans qu’il tombe au sol. 

2 par 2, frapper le volant à tour de rôle. Faire la plus longue échange.  

Frapper le volant par-dessus le filet.  

 

Exercices 7-9 ans : 

 

Les défis  
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1 : Réussir au moins 4 amortis sur 5 essais. (Zone avant)    

2 : Réussir au moins 4 dégagés sur 5 essais. (Zone arrière)   

3 : Réussir au moins 9 coups sur 10 essais de chaque côté. (Zone droite, zone gauche) 

4 : Réussir 4 services courts sur 5 essais.     

5 : Réussir 4 services longs sur 5 essais.  

6 : Réussir le X 2 fois consécutif.       
À deux 

7 : Réussir 20 coups consécutifs. 

8 : Réussir 10 amortis consécutifs.   

 

Jeux 

 

Le roi 

On débute la partie avec un joueur de chaque côté du terrain. Un des deux joueurs fait un 

service et la partie commence. Le gagnant de l’échange reste sur le jeu et le perdant 

donne sa place à l’adversaire suivant. Le but et de faire la plus longue séquence de 

victoire sans perdre un échange. 

 

La pyramide 

 

On forme des équipes de deux joueurs et on les fait jouer en double. Les équipes sont 

donc réparties sur trois terrains. Après 5 minutes de jeu, on change les adversaires. Les 

gagnants se déplacent d’un terrain vers la droite et les perdants vers la gauche.   
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Tennis 

 
Le but du jeu est de taper la balle de l’autre côté du filet. Il ne faut pas taper la balle plus 

loin que la dernière ligne qui est appelée, la "ligne de fond de court" et il ne faut pas non 

plus taper la balle en dehors des premières lignes sur les côtés qui sont appelées, les 

"lignes de cotés pour le simple ( quand on joue à un contre un ). ( voir dessin ci-dessous ). 

En revanche, quand vous jouez en double (quand on joue à deux contre deux), on peut 

taper la balle dans les couloirs qui est un espace entre la ligne de côté pour le simple et la 

ligne de côté pour le jeu double (espace entre la première ligne de côté et la deuxième 

ligne de côté). Quand vous servez, vous devez la taper diagonalement à votre position et 

la balle doit rester dans le carré le plus proche du filet. Si la balle n’est pas dans le carré, 

vous avez une deuxième balle, mais si celle-ci n’est pas bonne non plus, vous perdez le 

point et vous servez dans le carré à côté en changeant de côté. Si vous jouez en simple, 

votre adversaire à besoin d’aller de l’autre côté (il doit toujours être là où vous servez). 

Le score se compte facilement: si vous gagnez un point, vous avez 15, si vous avez 

gagnez deux points, vous avez 30, trois points 40 et quatre point, vous avez gagné un jeu. 

Il faut 6 jeux pour gagner un set et il faut 3 sets gagnants (gagnés par la même personne) 

 

 

 
 

 

Exercices et manipulation : 

 

1. La raquette touchant le sol, l'athlète fait rouler la balle sur le sol à l'aide de la 

raquette, en suivant les lignes autour du court, et en essayant de garder le contrôle 

de la balle.  

2. Avec un partenaire, les athlètes passent la balle du milieu de leurs cordes au 

milieu des cordes de leur partenaire, sans utiliser les mains. La balle est passée 

doucement « doucement » d'avant en arrière dans un exercice le long de la ligne 

(peut être utilisé en jeu d'équipe).  

3. Avec leur raquette, les athlètes s'alignent sur la ligne de fond et placent une balle 

sur les cordes de la raquette. Les athlètes marchent ou courent vers le filet, en 

tentant de garder la balle sur les cordes. Si la balle tombe, les athlètes ramassent la 

balle et continuent. 

4. En utilisant la prise de coup droit « les ongles vers le haut », l’athlète tient la 

raquette à la hauteur de la taille. L’athlète laisse tomber une balle sur les cordes 

avec la main libre. « Frappez la balle au milieu des cordes. » L’athlète effectue 

autant de « hauts » que possible en 30 secondes 
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5. En utilisant la prise de coup droit « les ongles vers le bas », l’athlète tient la 

raquette à la hauteur de la taille. L’athlète fait rebondir « doucement » la balle au 

sol avec les cordes de la raquette. L’athlète effectue autant de « bas » que possible 

en 30 secondes (faites-leur dribbler la balle avec le rebord de la raquette). 

6. Les partenaires se tiennent à environ 1,50 - 3 m l’un de l’autre, une cible entre 

eux, et « envoient » la balle avec un léger mouvement de coup droit, en tentant de 

toucher la cible. Dans cet exercice, l’accent doit être mis sur le contrôle « 

contrôlez la balle ». Rappelez aux athlètes d’envoyer vers le haut, plutôt que vers 

le bas en direction de la cible.  

7. L'athlète fait tourner la balle sur la raquette dans le sens des aiguilles d'une 

montre. Puis dans l'autre sens. 

 

Petit jeu : 

Tous les participants se placent derrière la ligne de fond du terrain et le moniteur se 

place au centre, de l’autre côté du filet. Un à la fois, les apprenants vont sur le terrain 

et doivent frapper la balle lancer par le moniteur. Si le jeune réussir à placer la balle 

de l’autre côté du filet et dans les limites de jeu, il retourne se placer dans la file avec 

les autres. S’il ne réussit pas, il perd une vie et ensuite il retourne dans la file. Chaque 

participant a 3 vies. 

 

Quiz : 

 

Qui est le meilleur joueur de tennis au monde présentement? 

Rép : Rafael Nadal 

 

Vrai ou faux? Un match s’est déjà joué sur plus d’une journée? 

Rép : Vrai (L'Américain John Isner a remporté le match de tennis le plus long de 

l'histoire en battant le Français Nicolas Mahut 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en 11h05 au 

premier tour de Wimbledon en 2010.) 

 

Vrai ou faux? On peut jouer au tennis sur de la terre battue et même sur du gazon.  

Rép : Vrai  

 

De que pays provient Milos Raonic? 

Rép : Canada 
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Basket-ball 

Le basket-ball se joue selon trois règles fondamentales : 

 Pas de contact physique  

 Pas plus de deux pas avec le ballon sans dribbler  

 Interdiction de dribbler une fois le dribble arrêté 

Un joueur ne doit faire progresser le jeu que dans les limites suivantes : 

- Un joueur qui est immobile quand il reçoit le ballon peut faire un mouvement de pivot 

sur l'un ou l'autre pied. 

- Un joueur qui est en mouvement quand il reçoit le ballon a le droit d'effectuer deux pas 

avant de s'arrêter, de passer le ballon ou bien de tirer en course. 

 

Il est interdit de dribbler à deux mains. Une fois le dribble arrêté il est interdit de 

reprendre le dribble, il faut alors passer, pivoter ou tirer. Pour effectuer une remise en jeu 

le joueur dispose de 5 secondes pour passer à un partenaire démarqué. Une équipe 

dispose de 8 secondes pour franchir la ligne médiane après une remise en jeu dans le 

demi-terrain opposé. Une fois la ligne médiane franchie, le ballon ne peut repasser dans 

la zone arrière. L'entre-deux a lieu non seulement au début de chaque mi-temps et de 

chaque prolongation mais aussi en cas de prise de balle par deux adversaires 

simultanément pendant trois secondes. L'arbitre siffle alors un entre-deux qui permet de 

départager les deux équipes. Une faute est commise pendant le jeu si un joueur accroche 

une partie du corps en essayant de prendre possession du ballon ou d'empêcher un tir au 

panier. Si la faute est commise sur un joueur en train de lancer, l'arbitre donne deux 

lancers-francs à l'attaquant (ou trois si le tir tenté est derrière la ligne des 3 pts et 1 seul si 

le tir est réussi) ; sinon, la balle est remise en jeu derrière la ligne.  

 

 
Petits jeux : 
Le 21 : 

Le 21 se joue généralement de 3 à environ 6 joueurs. Chaque joueur joue pour son 

compte et le premier arrivé à 21 remporte la partie. Chaque joueur a un numéro et il doit 

le respecter en tout temps car, c’est l’ordre dans lequel il doit jouer. Le numéro un 

commence, suivi du 2 et ainsi de suite. On choisi d’abord une ligne de lancer. Celle-ci 



C:\Users\Isabelle\Documents\Camp\2012\Camp Multisports - anglais.doc 

sera la ligne de référence tout au long de la partie. Chaque lancer exécuté à la ligne de 

référence donne 2 points et tous les autres 1 points. Pour débuter le jeu, on doit casser la 

glace, c’est-à-dire réussir un lancer de la ligne de référence. Si le joueur 1 réussit, il 

continu jusqu’à ce qu’il ratte (chacun des ses lancers sauf le premier, donne 2 points). S’il 

ne réussit pas, il passe le ballon au joueur 2 et attend son prochain tour jusqu’à ce qu’il 

réussit à casser sa glace. Lorsque la glace est brisée, cela signifie que le joueur devra 

lancer le ballon de l’endroit où il aura attrapé le rebond du joueur précédent (panier à 1 

points). S’il réussit, il retourne à la ligne de référence et ainsi de suite.  

 
La bump : 

Déterminer l'ordre dans lequel vous allez tirer et la ligne que vous utiliserez (lancer franc 

ou trois points). La première personne dans la ligne effectue son tir et dès que le ballon 

quitte sa main, la deuxième personne dans la ligne est autorisée à tirer. Si la première 

personne réussit son lancer, il donne le ballon à la personne suivante dans la ligne. Si la 

première personne manque, il doit prend son propre rebond et essayer de faire un panier 

de n'importe où (même un lay up) aussi longtemps que la deuxième personne n'a pas 

réussit. Si la première personne ratte et que la seconde personne réussit, la première 

personne est éliminé et les deux ballons sont retournés à la ligne aux suivants. Si la 

première personne réussit et que la deuxième personne ne marque pas, le ballon de la 

première personne est passé au troisième joueur qui essaie maintenant de sortir la 

deuxième personne. Cela continue jusqu'à ce qu'il n'y a qu'un seul joueur. Lorsqu’il reste 

seulement deux joueurs, le premier doit retourner à la ligne de tir après qu’il ait réussit un 

panier, au lieu de passer le ballon à la personne suivante dans la ligne. Le nom du jeu 

vient du fait que vous pouvez utiliser votre ballon pour frapper la balle de l'autre 

personne, aussi longtemps que vous n'avez pas réussit et lui ou elle non plus.  

 
 La bump à 4 paniers : 

Même règle que la bump toutefois, on joue sur 4 paniers. On identifie les paniers en ordre 

de 1 à 4. À chaque fois qu’un joueur élimine un participant, il monte d’un panier et à 

chaque fois qu’un joueur est éliminé il descend d’un panier. À chaque 2 minutes on 

élimine tous les gens sur le 1er panier, le 2e et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un 

seul panier et une seule partie.  

 
Compétition des 4 X : 

On divise le groupe en deux équipes égales et on place chacune des équipes sur un 

panier. On place ensuite 4 cônes autour du panier à des distances différentes (les cônes 

doivent être placés aux mêmes endroits pour les deux équipes). On place les joueurs en 

file derrière un cône et ceux-ci doivent réussir 5 paniers en équipe avant de passer au 

cône suivant. La première équipe à réussir 5 tirs à chaque cône gagne.  
 

Quiz : 

 

Qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps au basket-ball? 

Rép : Michael Jordan 

 

Vrai ou faux? Un joueur a déjà marqué 100 points à lui seul dans une partie. 

Rép : Vrai (Wilt Chamberlain) 

 

Quelle équipe a gagné le plus de championnat dans l’histoire de la NBA?  
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Rép : Les Celtics de Boston (17 titres) 

 

Pour quelle équipe évolue aujourd’hui Steve Nash?  

Rép : Phoenix Suns 
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Hockey cosom 
 

Chaque équipe doit avoir  6 joueurs. Dans ces 6 joueurs, on compte 1gardien de but, 2 

défenseurs et 3 attaquants. Le but du jeu est de pousser la balle dans la cage adverse à 

l’aide de leur bâton. L’équipe qui marque le plus de but gagne. Le jeu commence par une 

mise au jeu exécuter par deux joueurs au centre du terrain. Les 2 se font face, crosse à 

terre, attendant que l'arbitre jette au sol la balle pour se la disputer. Lors d'une mise au 

jeu, les joueurs de chaque équipe ne doivent pas être placés en avant de la ligne du centre 

par rapport à l'endroit où ils doivent aller marquer. Une mise au jeu a lieu à chaque début 

de période et après chaque but. Le jeu est arrêté lorsque le gardien garde la balle un 

certains temps dans son gant, lorsque l'arbitre considère que le jeu est "mort". Le jeu 

reprend derrière le but et les joueurs en défensive ne peuvent toucher à la balle tant que le 

porteur n’a pas touché à celle-ci. Pour les pénalités, voir les règlements du gymnase.  

 

Exercices et jeux : 

 

 Placer les apprenants deux par deux. Les duos doivent se déplacer et se faire des 
passes partout dans le gymnase. Le but est de faire une passe sur la palette de son 

coéquipier de façon à ce que celui-ci soit en mesure de contrôler la balle. 

 Une balle pour deux joueurs. Les apprenants doivent à tour de rôle exécuter un 
lancer sur une cible placé sur le mur. (il doit y avoir plusieurs cibles et à plusieurs 

hauteur différentes). 

 Les échappés : les apprenants se placent en file au centre du terrain. Un à la fois, 

ils doivent essayer d’aller déjouer le gardien par un tir ou une feinte au choix. On 

peut le faire sous forme de compétition; deux vies, à chaque lancer manqué on 

perd une vie.   
 
 

Quiz : 

 

Quel joueur était surnommé la Merveille? 

Rép : Wayne Gretzky   

 

De quelle nationalité est Alexander Ovechkin?  

Rép : Russe 

 

Quelle équipe a gagné le plus de coupe Stanley dans l’histoire de la LNH? 

Rép : Les Canadiens de Montréal (24 titres) 

 

Pour quelle équipe évolue aujourd’hui Sydney Crosby? 

Rép : Penguins de Pittsburgh 
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Baseball (kickball5-6 ans) 

Le base-ball est un jeu qui évolue par manche. Il y a neuf manches par match, il n’y a pas 
de temps de jeu. À chaque manche, une équipe attaque, et l’autre défend, puis les rôles 

tournent dès que la défense a éliminé trois joueurs adverses. Seule l’équipe qui attaque 

peut marquer des points, l’équipe qui défend doit empêcher son adversaire de marquer. 

Le but de la défense : 

Bien sûr le rôle de la défense est d’éviter à l’équipe adverse de marquer des points. Pour 

cela l’équipe doit éliminer trois joueurs, il y a plusieurs façons d’éliminer un joueur. 

 Les trois prises : Le batteur a droit à trois prises. Au bout du troisième prises, il 

est éliminé..  

 A la base : Une fois que le batteur a frappé, il doit absolument atteindre la 

première base avant la balle, sinon il est éliminé. Pour les bases qui suivent, le 

batteur a le droit de retourner en arrière si il voit qu’il ne peut pas atteindre la base 

suivante avant la balle. (car pour la première base, le batteur ne peut pas revenir 

au marbre !).  

 Prises de volée : La défense peut éliminer un joueur en attrapant les balles de 

volée une fois frappées, c’est à dire avant qu’elle ne touche le sol, où que ce soit 

sur le terrain, même en dehors des limites du terrain (zone foulball).  

 Entre les bases : Lorsqu’un joueur de la défense tient la balle entre les mains, et 

qu’un joueur de l’attaque se situe entre deux bases, si ce dernier se fait toucher par 

le joueur qui tient la balle, il se fait éliminer.  

Pendant une phase du match il est possible d’éliminer plusieurs joueurs d’un seul coup. 

Le nombre de joueurs présents sur le terrain est le nombre potentiel de joueurs à éliminer. 

Quand un joueur est sur la première base et qu’un batteur s’apprête à passer son tour, on 

dit qu’il y a double jeu. Cela signifie qu’une fois la balle frappée, le batteur est obligé de 

courir en première base, ce qui oblige alors le joueur sur la première base à gagner la 

seconde base, ainsi, pour éliminer les deux joueurs, la défense doit renvoyer la balle sur 

chacune de ces bases avant que les coureurs n’arrivent. Il se peut aussi qu’il y ait triple 

jeu. Attention : Si par exemple un joueur se trouve sur la deuxième base, et le batteur 

s’engage, il n’y a pas de jeu forcé en troisième base, car personne n’est derrière lui, le 

coureur peut alors rester sur sa seconde base.  

Le but de l’attaque :  

Une fois que le batteur a frappé la balle, il doit courir en direction de la base. Le but 

premier est d’arriver sur la base avant que la défense ne renvoie la balle sur cette 

dernière. Au fur et à mesure que les batteurs passent, ils peuvent s’arrêter sur les bases en 

cours de jeu. Cela dit, deux joueurs ne peuvent se trouver sur une seule base. Le jeu sur le 

terrain consiste à traverser toutes les bases et de revenir au marbre pour valider un point. 

Attention, la règle est stricte, les joueurs doivent impérativement toucher la base (ou le 

marbre) pour être SAFE. Ils peuvent toucher la base avec la main ou le pied, les joueurs 

glissent sur la base comme bon leur semble. Une autre manière de marquer, peu 

fréquente, c’est le HOME RUN. Le fameux tour complet du terrain. Pour un home run, il 
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faut soit la contribution de la défense si elle commet des erreurs stratégiques ou de 

précision, soit il faut que le batteur envoie une balle puissante qui sort mê me du champ, 

c’est-à-dire dans un stade, quand la balle atteint le public (toujours dans la limites des 

lignes du terrain). Dans de tels cas, non seulement le batteur marque un point, mais aussi 

tous les autres joueurs qui sont sur les bases s’il y en a déjà. 

Attentions aux cas spéciaux 

Lorsqu’une balle a été attrapée de volée par la défense, tous les joueurs de l’attaque 

doivent se trouver sur leur base initiale (au moment où le batteur passait à son tour). S’ils 

ont changé de base entre-temps, ils se font automatiquement éliminer. Cependant, une 

fois que la balle a été attrapée, les joueurs se situant sur une base ont le droit de changer 

de base à partir de ce moment, la prise de volée n’a plus d’effet et le jeu continue, et le 

joueur de l’attaque ne doit pas se faire éliminer. 

Quand l’attaque comptabilise déjà deux out, pour marquer un point supplémentaire il 

faudra toujours que le batteur atteigne au moins la première base. C’est-à-dire que si un 

joueur se trouve en troisième base et atteint le marbre avant que le batteur n’atteigne la 

première base, le point ne peut pas rentrer. Pour comptabiliser le point, il faut d’abord 

que le batteur soit safe en première base, soit, qu’il arrive avant la balle, ensuite le point 

peut être comptabilisé. Cette règle est due au fait que le batteur peut être éliminé à tout 

moment avant d’être safe, et donc être le troisième out qui met une fin à la manche.  

 

Défense : 

 Lanceur : placé au milieu du terrain entre les quatre bases. 

 Catch : il est placé derrière le marbre, c’est celui qui rattrape les balles du lanceur 

lorsque le batteur ne les frappe pas. 

 Le joueur de première base qui reste attaché à sa base (la première sur la droite) 

 Le joueur de deuxième base qui est placé entre la première et la deuxième base 

 Le joueur de troisième base, qui comme le premier reste attaché à sa base. 

 Le short stop, placé entre la deuxième base et la troisième base 

Il y a trois joueurs: Champ droit, champ centre et champ gauche. Ils doivent rattraper les 

balles qui ont dépassé les limites des bases. 

Attaque 

Chaque batteur passe à tour de rôle au marbre pour frapper, une fois qu’il a frappé et qu’il 

s’engage, il devient « coureur ». Le batteur a droit à ce qu’on appelle trois PRISES et 

autant de FOULBALL qu’il fera. La prise est une balle lancée dans une zone située entre 

l’épaule et le genou du batteur, au-dessus du marbre. Si le joueur frappe et ne touche pas 
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à la balle, c’est une prise. Au bout de la troisième prise, le batteur est OUT. Le foulball 

est une balle touchée par le batteur, mais qui ne rentre pas dans les limites des lignes du 

terrain avant son premier rebond. Celle-ci est comptée comme FOULBALL, c’est à dire, 

prise. Cependant après deux prises, tout foulball n’aura aucune incidence sur 

l’élimination du joueur. 

Terrain : 

Le point central : motte de terre depuis laquelle le lanceur lance les balles en direction du 

marbre. 

Le marbre : c’est de là que le batteur tire  

Trois bases : elles forment un losange avec le marbre. 

Le champ : là où la plupart des balles du batteur atterrissent. 

 

 

1 lanceur 

2 catch 

3 première base 

4 seconde base 

5 troisième base 

6 short-stop 

7 champ gauche 

8 champs centre 

9 champ droit 

 

Exercices :  

 

 Placer les apprenants deux par deux. Les duos doivent se lancer la balle et tenter 

de l’attraper. 

 Les apprenants se dispersent un peu partout sur le terrain. Un à la fois, ils vont au 

bâton et doivent frapper la balle. Les autres au champ doivent lancer la balle le 

plus rapidement possible au lanceur.  
 

Quiz : 

 

Quel nom portait l’équipe de baseball de Montréal? 

Rép : Les Expos  

 

Quelle équipe a gagné le plus de série mondiale dans l’histoire du baseball? 

Rép : Les Yankees de New York  (27 titres) 

 

Quel est le nom de l’équipe de baseball de Québec? 

Rép : Les Capitales   
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Ultimate frisbee 
 

L'Ultimate est un sport collectif utilisant un frisbee opposant deux équipes de sept 
joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par passes 

successives vers la zone d'en-but adverse et d'y réceptionner le disque. L'Ultimate se 

pratique dans sa version la plus courante sur terrain en herbe à l'extérieur (7 contre 7), 

Auto arbitrage : Il n'y a pas d'arbitre. Chaque joueur a la responsabilité de veiller au 

respect des règles concernant les fautes et les lignes délimitant le terrain.  

Mise en place : L'Ultimate se joue sur une zone de jeu de forme rectangulaire, entourée 

de deux zones de but. Chaque équipe est composée de 7 joueurs en jeu.  

Engagement : La dernière équipe à avoir marqué est défensive, l’autre attaquante. 

L'équipe défensive se place dans sa zone d’en but, l'équipe attaquante se place le long de 

sa ligne de but. L'équipe défensive lance le disque à l'équipe attaquante. La partie 

commence lorsqu’un attaquant reçoit le disque.  

Avancée : Un joueur qui attrape le disque ne doit pas bouger (se déplacer); il peut garder 

un pied pivot. Il a dix secondes pour envoyer le disque à un équipier. Il ne peut pas 

s'envoyer le disque à lui-même. Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs. 

Revirement : Lorsque le disque tombe au sol, ou qu’il est intercepté (attrapé par un  

défenseur ou mis à terre par un défenseur), les deux équipes changent immédiatement de 

rôle (attaque/défense). 

Pointage : Lorsqu'un joueur attrape le disque en se trouvant dans la zone de but adverse, 

un point est marqué. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frisbee
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Mini- Jeux Olympiques (7-9 ans) 

 
-Course 40 mètres  

-Lancer du poids (ballon ou balle lester) 

-Course à relais à 4 sur la piste  

-Course navette  

 

 

Défis des groupes alimentaires (5-6 ans) 
 

On place des tapis, des cylindres, des bancs suédois, et autres partout dans le gymnase. 

On place un cerceau dans un coin du gymnase. On y dépose des cartons d’aliments. On 

place des cerceaux de chacun des quatre groupes alimentaires dans les autres extrémités 

du gymnase. Au signal, les élèves doivent se cacher dans le gymnase pour ne pas se faire 

remarquer par l’enseignant qui lui est placé près du cerceau contenant les cartons 

d’aliments. L’enseignant ferme ensuite les yeux et commence à faire des décomptes entre 

5 et 10 secondes et ce à des vitesses différentes. C’est lors des décomptes que les élèves 

doivent aller chercher les cartons (un par personne) pour ensuite aller les déposer dans les 

cerceaux appropriés, et ce, sans se faire voir. Si un apprenant se fait remarquer, il remet le 

carton à sa place et se place debout les jambes ouverte. Pour se faire délivrer, un autre 

élève doit passer entre ses jambes et ce sans se faire remarquer par l’enseignant.     

 

 

 

 

Bilan de la semaine  

 

Noms Points quiz Points participation  Points comportement 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                          1pts/bonne rép                           3 pts = excellent 

                                                                                             2 pts = bon  

                                                                                             1 pts = moyen 

                                                                                             0 pts = à améliorer 

 

2 étoiles de la journée : prix dollorama (carte de hockey, mini bâton, gourde, balle, etc.) 
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Exemple d’une semaine 

 

                 Lundi                mardi               mercredi                 jeudi                 vendredi 

AM       Basketball             Soccer                Baseball               Flag foot            Badminton 

                                                                      (Si pluie 

                                                                        Jeudi) 

 

PM         Kin-ball               Tennis               Natation            Hockey cosom     Olympiques  

 

 

 

 

Film de sport : Le miracle 

                        Les ducks (jeu de puissance) 

                        Space jam (basket spaciale) 
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Le basket-ball 

inventé en 1891 par James Naismith, un professeur d'éducation physique canadien du 

collège de Springfield dans l'État du Massachusetts (États-Unis). Il cherche à occuper ses 

étudiants entre les saisons de football et de base-ball, pendant l’hiver, au cours duquel la 

pratique du sport en extérieur était difficile. Naismith souhaite également leur trouver une 

activité où les contacts physiques soient restreints, afin d'éviter les risques de blessure. 

Un jour, il reprend l'idée d'un ancien jeu de balle maya (le pok ta pok ) et place deux 

caisses de pêches sur les rampes du gymnase. Ce sport est baptisé basket-ball, ce qui 

signifie littéralement en anglais : « ballon panier ». Aujourd’hui, la NBA est l’une des 

ligues professionnelles les plus populaires.   

Les grands joueurs : Michael Jordan, kobe Bryant, Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, 

Larry Bird, Magic Johnson, Lebron James, Steve Nash, Derrick Rose 

Les grandes équipes : Les Celtics de Boston (17 championnats), Les Lakers de Los 

Angeles (16 championnats), Les Bulls de Chicago (6 championnats), Les Spurs de San 

Antonio (4 championnats) 

Le hockey 

Le développement du jeu moderne eut lieu à Montréal au Québec. Le 3 mars 1875 fut 

joué le premier match codifié au Victoria skating rink de Montréal. En 1877, des 

étudiants de l’université McGill (James Creighton, Henry Joseph, Richard F. Smith, W. 

F. Robertson et W. L. Murray) rédigèrent sept règles9 et le premier club, le McGill 

University Hockey Club, fut fondé en 1880. Le jeu devint si populaire qu’il fut présent au 

carnaval d’hiver de Montréal de 1883. En 1885, A. P. Low introduisit le hockey à 

Ottawa. Durant la même année, un second club fut créé à l’Université d'Oxford. En 1888, 

le nouveau gouverneur du Canada, Lord Stanley (dont les huit fils et deux filles devinrent 

des amateurs de hockey), impressionné par le match qu'il vit au tournoi de 1888 du 

Carnaval d'hiver de Montréal, décida de créer un trophée pour récompenser la meilleure 

équipe de ce même tournoi en 1889. La Coupe Stanley fut attribuée en 1893 au champion 

amateur du Canada, les Montréal AAA et aujourd’hui, il est remis au champion de la 

LNH. À cette époque, Montréal regroupait une centaine d’équipes et des ligues existaient 

à travers tout le Canada. Également en 1893, des joueurs de Winnipeg eurent l’idée 

d’utiliser des équipements de cricket pour protéger les jambes des gardiens. 1893 fut 

également la date du premier match aux États-Unis entre l’Université Yale et l’Université 

Johns-Hopkins. La ligue américaine amateur de hockey fut fondée en 1896 à New York, 

et la première équipe professionnelle, les Portage Lakers, fut créée en 1903 à Houghton 

dans le Michigan. 

Les grands joueurs : Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Maurice Richard, Jean Béliveau, 

Patrick Roy, Martin Brodeur, Sydney Crosby, Alexander Ovechkin, Gordie Howe, 

Bobby Orr, Steve Yzerman  

Les grandes équipes : Les Canadiens de Montréal (24 coupes), les Maple leafs de 

Toronto (12 coupes), les Red Wings de Détroit (11 coupes),  les Bruins de Boston (5 

coupes), les Blackhawks de Chicago (4 coupes), les Rangers de New York (4 coupes) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1891
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blessure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_balle_(M%C3%A9soam%C3%A9rique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_maya
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/McGill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace#cite_note-8#cite_note-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_d%27hiver_de_Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ottawa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27Oxford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Stanley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_d%27hiver_de_Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Stanley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_athl%C3%A9tique_amateur_de_Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winnipeg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cricket
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Yale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Johns-Hopkins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Johns-Hopkins
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portage_Lakers&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houghton_(Michigan)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
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Le soccer 

Le football trouve ses racines réelles dans la soule (ou choule) médiévale. Ce jeu sportif 

est pratiqué dans les écoles et universités mais aussi par le peuple des deux côtés de la 

Manche. La première mention écrite de la soule en France remonte à 11477 et son 

équivalent anglais date de 11748. Dès le XVIe siècle, le ballon de cuir gonflé est courant 

en France8. Longtemps interdite pour des raisons militaires en Angleterre9 ou de 

productivité économique en France10, la soule, malgré sa brutalité, reste populaire 

jusqu'au début du XIXe siècle dans les îles Britanniques et dans un grand quart nord-ouest 

de la France. Le jeu est également pratiqué par les colons d'Amérique du Nord et il est 

notamment interdit par les autorités de la ville de Boston en 165711. Nommée football en 

anglais, la soule est rebaptisée folk football (football du peuple) par les historiens 

anglophones du sport afin de la distinguer du football moderne12. Cette activité est en 

effet principalement pratiquée par le petit peuple comme le signale un ancien élève 

d'Eton dans ses Reminiscences of Eton (1831) 

Les grands joueurs : Pélé, Diego Maradona, Thierry Henry, Éric Cantona, Lionel Messi, 

Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Kaka, Xavi, Didier Drogba, Andrés Iniesta, Fernando 

Torres, Steven Gerrard, David Villa,Franck Ribery, Samuel Eto’o.  

Le tennis 

Le tennis est né selon les sources entre 1858 et 1870 soit plus de quatre siècles plus tard. 

En 1858 le major Harry Gem esquisse une sorte de court de tennis sur le gazon de sa 

propriété : il joue un jeu assez similaire au tennis actuel. Vers 1863 le Major Walter 

Clopton Wingfield, le descendant du châtelain de Wingfield, pratique aussi une sorte de 

tennis dans sa résidence à Londres. Vers 1869 dans le Warwickshire, Harry Gem et son 

ami espagnol Augurio Perera expérimentent une nouvelle version du jeu qu'ils appelèrent 

d'abord pelota puis plus tard lawn rackets. Gem, Perera, Frederic Haynes et Arthur 

Tomkin forment un club à Leamington : c'est le premier club de lawn tennis du monde. 

C'est donc probablement Harry Gem qui a inventé le « tennis moderne » (issu du jeu de 

paume français) mais c'est Wingfield qui est passé à la postérité car il a commercialisé ce 

sport sous le nom de « Sphairistike » le 23 février 1874 mais il ne l'a pas inventé comme 

la légende le prétend. Le sphairistike est la conséquence du jeu de paume et de 

l’invention du caoutchouc qui permet de réaliser des balles pouvant rebondir sur l’herbe. 

C'est le chaînon manquant entre le jeu de paume et le tennis3. Le tennis en Angleterre a 

d'ailleurs pour nom Lawn Tennis (tennis sur herbe en anglais) tandis que le jeu de paume 

est désigné sous le nom Real Tennis (vrai tennis). Le mot « tennis » lui-même provient de 

l'avertissement « Tenez ! » que criait à son adversaire le lanceur de balle au départ d'un 

échange au jeu de paume. Quand les Anglais empruntèrent le jeu de paume et sa 

terminologie, ils entendirent « Tenèts », « Tenis », d'où « tennis »4. Il semble que le 

premier tournoi de tennis eut lieu en août 1876 sur un court aménagé dans la propriété de 

M. William Appleton à Nahant dans le Massachusetts et remporté par James Dwight5. 

Suit le Tournoi de Wimbledon en 1877 du 9 au 16 (ou 19) juillet, futur Internationaux 

amateurs de Grande-Bretagne, qui est donc le plus vieux tournoi encore existant. La 

finale de la première édition se joue devant 200 spectateurs. L’Anglais Spencer Gore 

s’impose en simple messieurs (24 participants). À l’occasion de ce tournoi, les règles du 

sphairistike de Wingfield sont modifiées par les organisateurs qui deviennent, de fait, et 

pendant une décennie, la seule autorité en matière de tennis. 
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Les grands joueurs : Roger Federer, Bjorn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi, John 

McEnroe, Rafael Nadal, Jimmy Connors 

 

 

 

Le baseball 

Le terme de « baseball » (ou « base ball », comme on l'écrivait jusque dans les années 

19204) est déjà utilisé en Angleterre au XVIIIe siècle, puis entre dans le langage, la 

littérature et la presse aux États-Unis durant les années 1820. La première apparition dans 

la presse remonte au 25 avril 1823 à New York5. Le terme englobe plusieurs jeux comme 

le rounders, le town ball et le round ball. Ces jeux sont notamment pratiqués au Nord-est 

des États-Unis (New York, Boston et Philadelphie) mais aussi dans le centre du pays 

(Illinois, Ohio et Indiana principalement). Ce sont toutefois les quartiers de Manhattan et 

de Brooklyn qui abritent les formations new-yorkaises comme les New York 

Knickerbockers, enfantant la première version moderne du jeu de baseball 6. En 1845, les 

premières règles modernes (les « Knickerbocker Rules ») sont codifiées par Alexander 

Cartwright en adaptant celles du rounders et du town ball. Elles sont adoptées le 23 

septembre 1845. Selon les recherches de l'historien Charles A. Peverelly, les 

Knickerbockers commencèrent probablement à jouer de façon formelle dès 18427. Ainsi, 

le New York Baseball Club fête son deuxième anniversaire le 11 novembre 1845 tandis 

qu'un club de Brooklyn joue à l'Elysean Field en 18457. Une légende est construite de 

toutes pièces au début du XXe siècle faisant d'Abner Doubleday l'inventeur du baseball 

en 1839 à Cooperstown. Une célébration du centenaire de cet évènement se tient même 

en 1939. Cette légende est réfutée dès sa publication par de nombreux connaisseurs du 

jeu tel Will Irvin qui publie un article sur ce thème en 1909 dans le magazine Collier's8. 

Joe Williams écrit le 13 juin 1936 dans le New York World-Telegram un article intitulé 

The Myth of Doubleday (le mythe de Doubleday)9. Robert W. Henderson publie dès 

193910 des travaux sur les liens entre le baseball et le rounders puis en 1947, Ball, Bat and 

Bishop qui invalide les conclusions de la Commission Mills (1908) à l'origine de cette 

légende. Le 3 juin 1953, le Congrès des États-Unis crédite officiellement Alexander 

Cartwright de l'invention du sport 11 en raison de son rôle déterminant dans la codification 

du jeu moderne. 

Les plus fameux joueurs : Cy Young, Christy Mathewson, Honus Wagner, Walter 

Johnson, Ty Cobb, Babe Ruth, Lou Gehrig et Joe DiMaggio, Alex Rodriguez, Albert 

Pujols, Ichiro Suzuki, Vladimir Guerrero, Carlos Beltran. 

 

 

 

Le football 
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Le football américain descend du football (soccer) et du rugby. Ces deux disciplines 

codifiées en Angleterre sont introduites en Amérique du Nord dès 1861 pour le football 

(soccer) et en 1864 ou 1865 pour le rugby. Les premiers matchs de rugby joués sur le 

continent américain sont probablement disputés en 1864 à Toronto ou en 1865 à 

Montréal. Cette branche canadienne donnera naissance au football canadien. Frank 

Dombrowski (gauche) des États-Unis et Captain W. Drinkwater du Canada, capitaines et 

rivaux des équipes jouant un match Canada-États-Unis au White City Stadium de 

Londres le 14 février 1944. Aux États-Unis, les équipes universitaires pratiquent aussi le 

rugby et le football (soccer). C'est d'ailleurs l'occasion de confusions. Ainsi, pendant 

longtemps, on considéra que le premier match de football américain se tint le 

6 novembre 1869 : Rutgers s'impose 6-4 face au College of New Jersey (futur Princeton). 

Selon les recherches de l'historien Stephen Fox, ce match de New York Ball pourrait être 

un match de football (soccer). Princeton1 et la NFL 2 admettent désormais cette version. 

George Halas, Curly Lambeau et Vince Lombardi furent importants dans l'approche du 

jeu. Parmi les meilleurs joueurs, citons: 

 Les quarterbacks Troy Aikman, George Blanda, Brett Favre, Dan Marino, Joe 

Montana, Joe Namath, Johnny Unitas, John Elway,Tom Brady , Peyton Manning   

 Les running backs Jim Brown, Marcus Allen, Walter Payton, Eric Dickerson, 

Tony Dorsett, Barry Sanders, Emmitt Smith, Frank Gifford, Red Grange, Jim 

Thorpe, LaDainian Tomlinson ...  

 Les receveurs Jerry Rice, Tim Brown, Michael Irvin, Marvin Harrison, Randy 

Moss  

 Les défenseur Lawrence Taylor, Reggie White, Ronnie Lott, Deacon Jones, Dick 

Lebeau, Ray Lewis, Troy Polamalu...  

 Les defensives tackles Merlin Olsen, Deacon Jones, Lamar Lundy 

 

Le ultimate frisbee 

 1869 : Dans le Connecticut, au nord-est des États-Unis, William Russel Frisbie 

crée une boulangerie industrielle appelée la « Frisbie Pie Company».  

 1940 : Des étudiants du campus de Yale finissent leur repas en lançant des moules 

à tartes de la « Frisbie Pie Company », fournisseur officiel de l’université.  

 1948 : Après la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique entre dans l’ère du 

plastique. Fred Morrisson se souvient des parties de « moules à tartes » et met au 

point le premier disque volant. La société californienne de jeux WHAM’O rachète 

les droits et commercialise les disques sous le nom déposé de « Frisbee ».  

 1960 : Le Frisbee de compétition est né. La société WHAM’O créée l’Association 

Internationale de Frisbee. D’un simple jeu, le Frisbee est devenu un sport à part 

entière, avec ses règles, ses clubs, ses compétitions.  

 1967 : Apparition de l’Ultimate développé par les élèves de la Columbia High 

School à Maplewood dans le New Jersey. Leur objectif est de créer un sport 

nouveau se référant aux valeurs originelles de l’olympisme.  

 1977 : Introduction des sports de disque en Belgique (Jacques Thibaut) et en 

France.  
 1980 : Création du premier club français d'Ultimate : le HOT2  
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 1981 : Organisation pour la première fois en France d’un championnat 

international d'Ultimate.  

 1982 : L'Association Française de Frisbee change de statut et devient la 

Fédération Flying Disc France3, composée de deux comités : Ultimate et épreuves 

individuelles. 

 

Badminton 

   Quant au badminton actuel, on raconte qu’un jour de 1873, des officiers anglais revenus 

des Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de Beaufort à Badminton (ville 

anglaise du Gloucestershire), en viennent à évoquer le jeu indien du « poona », qui se 

pratiquait avec une raquette et une balle légère. Ils se mettent alors en tête d’y jouer. Mais 

n’ayant pas de balle sous la main, ils décident d’utiliser un bouchon de Champagne, 

auquel ils attachent quelques plumes. Amusés et séduits par leur trouvaille, ils décident 

de faire connaître ce jeu, sous le nom du château où il est né : Badminton. Quatre ans plus 

tard, ils publient les premières règles du jeu et s’en attribuent la paternité, bien qu’ils 

n’aient en fait rien inventé. 
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