
Le 3 octobre 2015 – Gymnase chateaufarine, Besançon 

 

PLATEAU MINI BAD 
 

13 inscrits (ASPTT , BVV, BABADOUC) 

 

I) Organisation de la journée 
 

9H30 : Accueil et explication de la matinée 

 

9H45 : Échauffement général : 

 Footing / pas chassés / montée de genoux, talons fesses 

 Mobilisation des articulations : bras , mains, chevilles, tête 

 

9H55 : Échauffement ludique : 

 Jeu l'épervier 

 Gagne terrain. But : sortir l'adversaire du terrain   

 

10H15 : 5 ateliers par équipe 

 

4 équipes (3 équipes de 3 et une équipe de 4) 

 

Atelier 1 : Cibles à viser 

3 cibles accrochées au mur : Cible 1 (1 point), Cible 2 (2 points), Cible 3 (5 points). 

Lancer 10 volants à la main pour toucher la cible choisie 

 

Atelier 2 : Gardien de but 

10 volants sont envoyés par l'animateur dans la cage de but. L'enfant doit défendre sa cage en 

renvoyant les volants avec la raquette => chaque volant défendu vaut 2 points 

 

Atelier 3 : Le sur filet 

Sous forme de multi volants. L'animateur envoie 10 volants que l'enfant doit renvoyer sous forme 

d'amorti et devant passer entre le filet et le sur filet = 5 points. Chaque volants loupé mais passant 

quand même le filet vaut 1 point 

 

Atelier 4 : Parcours chronométré 

Sous forme de course relais. 15 points pour l'équipe réalisant le meilleur temps, 12 pour la 2ème, 10 

pour la 3ème, 8 pour la 4ème 

 

Atelier 5 : Déplacements 

Déplacer les 8 volants posés de l'autre côté du terrain 

 

11H : Goûter 

 

11H20 : Tournoi 

 

12H15 : Remise de récompense 

 

 

 



II) Résultats du tournoi 
 

Feuilles de tournoi à 14 avec rattrapages 

 

1er : Aurel (BABADOUC) 

2e : CHAPOUL Kylian (BVV) 

3e : MILLE Cloé (BABADOUC) 

4e : THOUMY Julien (ASPTT) 

5e : RAGONDET Alice (BABADOUC) 

6e : ANTUNES PEREIRA Gabriel (BVV) 

7e : BEL Maelys (BABADOUC) 

8e : GRIMAITRE Lila (ASPTT) 

9e : PROST Renan (ASPTT) 

10e : LEBRAUD William (ASPTT) 

11e : BARSOT Martin (BABADOUC) 

12e : PETIT Marine (BABADOUC) 

13e : BOISSEAU Lysandre (ASPTT) 

14e : Aide d'un parent pour compléter le tableau 

 

III) Points positifs et négatifs 
 

Positif : 

 Parents volontaires pour aider sur tous les ateliers proposés 

 13 enfants inscrits 

 Très bonne ambiance générale 

 

Négatif : 

 Un enfant venu le jour même sans avoir prévenu (d'où l'aide d'un parent pour compléter le 

tournoi) 

 Poteaux non adaptés pour les enfants au gymnase chateaufarine d'où un léger retard sur 

l'installation du gymnase (aller/retour au gymnase Diderot pour emprunter les poteaux 

réglables). 

 

 

 

 

Bilan rédigé par Chloé GERMAIN, ASPTT 25 


