
 

Lieu de pratique: Indoor, Outdoor 

  
Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 1 heure. 
Sensibilisation : 10  min                                          Mise en situation : 2x15 min avec une pause de 10 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Prise en main des pratiquants/ Présentation d’activité 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : 
récupération 
blessures 
contraintes particuliers 

Exprimer les règles d’or du jeu d’opposition et le déroulement de la séance. 
Déroulement 

 Situation  N° 1 : Le nœud géant. 
But : Apprendre à accepter le contact de l’adversaire/partenaire 

Déroulement : 
-Deux personnes s’écartent du groupe et se mettent dos aux autres joueurs. 
-Le reste du groupe créer une ronde en se tenant les mains. 
-Ensuite, le groupe se rassemble en créer un nœud géant en entremêlant leurs bras et leurs jambes de manière à ce que ce soit le plus com-
pliqué à démêler. 
-Les deux joueurs s’avance alors pour démêler le nœud et recréer la ronde sans détacher les mains des autres joueurs. 
  
Situation N° 2 : Le touch ligne. 
But : Créer un déséquilibre chez l’adversaire sur une ligne de combat. 
Déroulement : 
-Opposition entre deux jeux joueurs, qui se positionne face à face sur une ligne. 
-(Un joueur peut être placé en tant qu’arbitre pour le bon déroulement, soit 3 joueurs par espace de jeu). 
-Une fois les deux joueurs en place, saisis de l’adversaire par l’avant bras (un seul bras). 
-Une fois l’opposition lancée par l’arbitre, le premier à sortir de la ligne a perdu. 
Rôle de l’arbitre : « Hadji me » démarré, « mate »arrêté. 
  
Situation N° 3 : L’opposition. 
But : Faire sortir son adversaire du ring. 
Déroulement : 
-Opposition de deux adversaires dans un ring (tracé ou délimité). 
-Maintien par l’avant bras avec son adversaire. 
-Déséquilibré, esquivé, feinté, pour que l’adversaire sorte en premier de la zone d’opposition. 
-Dès qu’un joueur est sortit de la zone, l’arbitre annonce alors la fin de l’opposition et donne le point. 

Ressources nécessaires 

Matériels 
Tapis de sol 
Trousse de secours 

Humaines 
1 arbitre 

  
Evolutions/Variantes de pratique 

Sur la plage 

Précautions/Sécurité 

Bien délimiter les distances de sécurité autour des tapis 

Retour au calme- Feedback sur la séance 

Bilan de séance et inciter les jeunes à donner des idées d’évolution et exprimer leur ressenti. 

Jeux d’opposition 


