
 

Lieu de pratique: Outdoor 

  
Nombre de participants : 10 à 24 pers 

Durée totale de la séance : 50 min  environ. 
Sensibilisation : 15  min                                          Mise en situation : 25 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur d’imaginer 
le scenario et d’inclure voire transposer la gamme d’exercices proposées dans la fiche « zoocool ». 
Echauffement de Victor => aérobie 

Déroulement 

 

Situation N° 1 : La passe 

But : Se faire des passes en binôme 

Déroulement : 
L’animateur fait une démonstration des différentes passes (revers et coup droit) et ex-

plique comment faire une passe correcte (viser au niveau du tronc, entre épaules et 
hanches. Donner un coup de poignet (comme un coup de fouet) et finir le geste avec 
le bras (mais ce n'est pas le bras qui fait l'action au départ). Position face au récep-
tionneur avec un pied de pivot pour mieux s’orienter) et réception correcte (principe 
du crocodile à deux mains ou une seule). 

Les jeunes se font des passes en binôme. 
Progression dans les distances entre les deux partenaires. 

Variantes : Imposer telle ou telle type de passes. Compter les points en fonction du nombre de 
frisbee à terre 

Situation N° 2 : Les cerceaux 

But : Etre capable de viser une cible donnée 

Déroulement : 
Chaque participant doit viser tel ou tel cerceau pour obtenir le plus grand nombre de 

point 
Variantes : Imposer tel type de lancer (coup droit ou revers). Déterminer des positions 
(accroupi, à cloche pied,…) 

Situation N° 3 : Le parcours 

But : réaliser un parcours en binôme en réussissant à atteindre toutes les cibles pour obtenir 
un max de points 

Déroulement : 
1 parcours de 9, 12 ou 18 trous à réaliser avec plusieurs cibles à atteindre et des points 

sont alloués en fonction de la réussite ou l’échec. 
Par binôme toujours en faisant le minimum de lancers 
Lancer le frisbee une première et le relancer à partir du point de chute du premier lan-

cer. 
Pénalités : zone interdite délimité par des plots ou selon l’environnement et passages 

obligatoires 

REVERS : 
Tenir le disque avec le pouce au-dessus, l'index le 
long du bord du frisbee et les 3 autres doigts 
recourbés sous le disque. 
Vues : dessus, côté et dessous 

 

COUP DROIT : 
Tenir le disque fermement avec le pouce au-
dessus et tous les autres doigts en dessous. 
L'index doit être vers le milieu du disque (en des-
sous). Les autres doigts sont un peu en éventail 
sous le disque. Le majeur sera le doigt qui lâchera 
le disque en dernier. 

 

 

 

Ressources nécessaires 

Matériels 
8 frisbees + 15 cerceaux ou poubelles 

Humaines 

 

Evolutions/Variantes de pratique 

S 1 : Imposer telle ou telle type de passes. Compter les points en fonction du nombre de frisbee à terre 
S 2 : Imposer telle ou telle type de passes. Compter les points en fonction du nombre de frisbee à terre 
S 3 : Imposer le type de lancer. Retour à la case départ au bout de 3 échecs 

 

 

Disque—golf 


