
CHALLENGE INTER ASSOCIATIONS 
SPORTIVES HOCKEY

Collèges-Lycées



L’UNSS vous invite à participer à leur 1er Challenge Inter 
Associations Sportives Hockey ! 

Introduction:
Afin de développer le hockey sur glace au sein des associations sportives scolaires, 
l’UNSS propose aux établissements qui le souhaitent de participer à un « challenge » 
hockey à distance qui se composera de 4 défis.

Pour placer les jeunes dans un double projet il y aura un classement individuel et 
collectif par défi ainsi qu’un classement général.

Ces défis peuvent se réaliser en hors-glace mais aussi sur la glace.



Le principe ?
Toutes les associations sportives sont invitées à s’inscrire pour participer au challenge de 4
défis : le parcours conduite de balle, les tirs de précision, le maniement « 8 statique » et les
jongles avec une balle. 
Les associations sportives qui le souhaitent, réunissent ses licenciés afin de réaliser les 
différents défis sur un ou plusieurs créneaux.

Comment s’inscrire ?
En complétant le formulaire sur ce lien, vous pourrez enregistrer la participation de votre 
établissement scolaire et de votre (vos) équipe(s) en indiquant la catégorie que vous 
inscrivez.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWprVC39JJvi935MiY6s6WiLE6SsZo0IYlnRlWjRWny-D3yg/viewform?usp=sf_link


Pour quel public : 
Le challenge inter associations sportives hockey est ouvert à tous les licenciés 
de l’association sportive collège et lycée. Il y aura un classement pour les 
collégiens et pour les lycéens.

Composition équipe: 
Des équipes mixtes ou non de 4 joueurs. Les établissements scolaires peuvent 
présenter plusieurs équipes selon le nombre de participants. 

Récompenses: 
Différents titres seront attribués.

Différents rôles:

Jeune Officiel
Juge arbitre

Installation du matériel, comptabilise les points, 
validation des jongles, des 8, des buts, chronomètre

Jeune Officiel 
Reporter

Une photo et/ou une vidéo de l’atelier envoyée par 
mail avec les résultats.



Matériel nécessaire:

Crosses possibles: 

Crosse de hockey
Crosse de Floorball

Balles possibles: 

Balle de floorball

Balle en bois
Balle de golf

Balle de street hockey



Défi N°1 : Le parcours conduite de balle/palet 
Déroulement du challenge:
Composition d’équipe mixte ou non: 4 joueurs
Collectif: chaque élève du quatuor passe le parcours et essaye de le réaliser le plus vite possible. On cumule le chrono 
des 4 joueurs.
Individuel: Le joueur réalisant le meilleure temps, établissements confondus, remporte le défi individuel

Dispositif: 
- Nombre de cônes : 4
- Espacement entre les cônes : 2m
- Espacement entre la ligne de départ et le premier cône: 

2m (la ligne doit être matérialisée)
- Balle/Balle en bois/balle de golf/palet et crosse de 

floorball/ crosse de hockey

Description: 
Le joueur doit :
- Partir de la ligne
- Se rendre au plot le plus éloigné
- Effectuer le slalom aller ET retour (revenant ainsi au 

plot le plus éloigné)
- Revenir jusqu’à la ligne

Score:
Le résultat est donc le temps chronométré pour réaliser le 
parcours.

Consignes:
- Ce sont les pieds du joueurs qui se trouvent sur la ligne 

de départ
- Le chronomètre démarre lorsque la balle bouge
- Le chronomètre s’arrête lorsque les pieds du joueurs 

traversent la ligne d’arrivée.



Déroulement du challenge:
Composition d’équipe mixte ou non: 4 joueurs
Collectif: chaque élève du quatuor tire les balles/palets en essayant de réaliser le maximum de points. On cumule le nombre 
de points des 4 joueurs.
Individuel: Le joueur réalisant le plus grand nombre de points, établissements confondus, remporte le défi individuel.

Dispositif: 
- Espacement entre la cage et le joueur : 5m
- 1 cage
- 8 Balles/Balles en bois/Balles de golf/Palets 
- 1 crosse de floorball/ crosse de hockey

Description: 
Au coup de sifflet le joueur doit :
- Se positionner sur la ligne
- Tirer les 8 balles dans les cibles en moins de 1min
- Exemple en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N11y2-
pGUuE

Score
- Différents points selon les cibles visées (voir 

image)
- Comptabiliser l’ensemble des points sur les 8 tirs

Consignes:
- Ce sont les pieds du joueurs qui se trouvent sur la ligne de départ
- Le chronomètre démarre lorsque la 1ère balle se trouve dans la 

palette de la crosse
- L’épreuve se termine lorsqu’il a tirer les 8 balles
- Le chronomètre s’arrête lorsque la minute est passée 
- Le joueur doit s’arrêter même s’il n’a pas finit ses palets.

2pts 2pts

1pt

Défi N°2 : Tirs de précision

https://www.youtube.com/watch?v=N11y2-pGUuE


Déroulement du challenge:
Composition d’équipe mixte ou non: 4 joueurs
Collectif: chaque élève du quatuor fait le « 8 statique » et essaye de réaliser des 8 le plus vite possible. On cumule le nombre 
de 8 des 4 joueurs
Individuel: Le joueur réalisant le plus grand nombre de 8 en 20 sec, établissements confondus, remporte le défi individuel

Dispositif: 
- Nombre de cônes : 2
- Espacement entre les cônes : libre, minimum 70 cm et 

maximum 120 cm
- Balle/Balle en bois/balle de golf/palet et crosse de 

floorball/ crosse de hockey

Description: 
Le joueur doit :
- Se positionner derrière les cônes comme sur le schéma
- Effectuer un nombre maximal de « 8 » en 20 secondes
- Exemples en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UDggIyoAiHU

https://www.youtube.com/watch?v=J3z-AX51eDg

Score
Le résultat est donc le nombre de « 8 » totalement 
complété sur une période de 20 secondes.

Consignes:
- Le joueur est stationnaire, seule la balle bouge autour des 

cônes
- La balle démarre au milieu des 2 cônes
- Un « 8 » est considéré complet lorsque la balle est passée 

autour des 2 cônes et revenue au point de départ
- Le chronomètre démarre lorsque la balle bouge

Défi N° 3 : Maniement : Le « 8 statique »

https://www.youtube.com/watch?v=UDggIyoAiHU
https://www.youtube.com/watch?v=J3z-AX51eDg


Déroulement du challenge:
Composition d’équipe mixte ou non: 4 joueurs
Collectif: chaque élève du quatuor fait le défi «jongler » et essaye de réaliser le maximum de jongles en 30 sec le plus vite 
possible. On cumule le nombre de jongles des 4 joueurs
Individuel: Le joueur réalisant le plus grand nombre de jongles en 30 sec, établissements confondus, remporte le défi individuel

Dispositif: 
- Balle/Balle en bois/balle de golf et crosse de 

floorball/ crosse de hockey

Description: 
Le joueur doit :
- Effectuer un nombre maximal de jongles en 30 

secondes
- Exemple en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZjBRqB_T2k

Score
Le résultat est donc le nombre de jongles complétés 
sur une période de 20 secondes.

Consignes:
- Le joueur est stationnaire, il se positionne dans un espace libre
- La balle se trouve au sol à côté du joueur 
- Un jongle est considéré complet lorsque la balle tape la palette de la 

crosse une première fois et revient sur celle-ci une deuxième fois
- Si la balle tombe, le joueur recommence et l’arbitre cumulera le 

nombre de jongle sur les 30 secondes
- Le chronomètre démarre lorsque la balle bouge

Défi N° 4 : Jongler avec une balle

https://www.youtube.com/watch?v=kZjBRqB_T2k
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Défis
Noms des joueurs de 

l’équipe
Score individuel

Classement 
individuel

Total score 
équipe

Défis n°1    
« parcours 

conduite de 
balle »

Temps total :

Défis n°2
« tirs de 

précision »

Nombre total de 
points:

Défi n°3
« 8 statique » 

en 20 sec 

Nombre total de 
8:

Défis n°4 
« jongler avec 
une  balle » en 

30 sec

Nombre total de 
jongles:
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Défis
Noms des joueurs de 

l’équipe
Score individuel

Classement 
individuel

Total score 
équipe

Défis n°1    
« parcours 

conduite de 
balle »

Paul 43 sec 4ème Temps total :

141 secondes = 
2 min 21 sec

Antoine 37 sec 3ème

Marine 32 sec 2ème

Lucas 29 sec 1er

Défis n°2
« tirs de 

précision »

Paul 7 points 1er Nombre total de 
points:

17 points
Antoine 3 points 3ème

Marine 5 points 2ème

Lucas 2 points 4ème

Défi n°3
« 8 statique » 

en 20 sec 

Paul 8 3ème Nombre total de 8:

37 
Antoine 10 2ème

Marine 6 4ème

Lucas 13 1er

Défis n°4 
« jongler avec 
une  balle » en 

30 sec

Paul 5 jongles 4ème Nombre total de 
jongles:

56 jongles

Antoine 18 jongles 2ème

Marine 23 jongles 1er

Lucas 10 jongles 3ème
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Fin du concours le 1er avril 2023

Merci d’envoyer à cette adresse : m.rihet@ffhg.eu les 
fiches score ainsi que les photos/vidéos (non obligatoire) 

de vos défis avant cette date

Proclamation des résultats le 14 avril

L’UNSS vous remercie de votre participation


