
LES FICHES 
SPORTS 



ATHLETISME 
 
 
 
Les disciplines : Des courses (vitesse, courses de haies ou demi-fond pour 
l’endurance), du saut (en hauteur, en longueur, triple saut ou saut à la perche), des 
lancers (javelot, marteau, disque ou poids) et de la marche athlétique. 
 
Comment marquer des points : Ici, c’est le chrono et le décamètre (un mètre géant 
pour mesurer la longeur de tes sauts, la distance des lancers) qui te jugent  
 
Le Matériel dont tu as besoin : Une paire de chaussures de sport, une tenue légère 
(short, tshirt) quand il fait beau, un jogging pour l’hiver. Le club s’occupe du reste : 
pistes, haies, objets à lancer, sautoirs, perches… 
 
Quand commencer : Tu peux découvrir l’athlétisme en club à partir de 6 ans. 
 
Premières étapes : Avec les programmes Éveil Athlé des clubs, tu vas essayer toutes 
les disciplines et découvrir celles qui te correspondent. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Entretenir sa forme, mieux connaître son corps, 
améliorer sa technique et son endurance, se dépasser.  
Pour être en forme, on recommande de faire une heure d’activité physique par jour. Avec 
l’athlétisme, c’est facile, puisque tu peux marcher ou courir à de nombreux moments de 
la journée ! 
 
Qu’est-ce qui est fun dans l’athlétisme ? Faire des progrès et dépasser ses records : 
aller plus vite, plus loin ! Être en compétition avec les autres ou pratiquer tranquillement 
entre amis, en famille.  
 
Origine de l’athlétisme : Les Grecs ont inventé la plupart des disciplines de l’athlétisme 
et créé les premiers Jeux Olympiques il y a 2 800 ans.   
 
Histoire de fous : Il y a 2 500 ans, en Grèce, un messager a couru 42 kilomètres 
jusqu’à la ville d’Athènes pour annoncer la victoire de ses soldats à la bataille de 
Marathon. C’est pour ça qu’aujourd’hui, la plus longue course en athlétisme dure 42 
kilomètres et s’appelle le marathon. 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.athle.com/ffa.jeunes/ 
 



BASKET 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 équipes de 5 joueurs 
 
Comment marquer des points : En envoyant le ballon dans le panier de l’autre équipe.  
 
Le Matériel dont tu as besoin : Chaussures, short et maillot. Ton club fournira le 
ballon et bien sûr le terrain. 
 
Quand commencer : Dès 6 ans, tu peux découvrir le MiniBasket en club : tu 
commenceras ta carrière comme baby-basketteur, puis mini-poussin (7-8 ans) avant de 
passer poussin (9-10 ans). 
 
Premières étapes : T’habituer au ballon, le lancer, le rattraper, apprendre à dribbler (le 
faire rebondir au sol pendant que tu avances). Faire des passes et lancer la balle pour 
marquer des points sur des paniers à ta taille. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Découvrir l’esprit d’équipe, faire  travailler tout son corps 
et perfectionner son sens de l’équilibre, son agilité et sa précision.  
Comme tous les sports, la pratique du basket est bonne pour ta santé : elle limite les 
risques d’attraper certaines maladies et aide à la croissance. Ça tombe bien : pour le 
basket, c’est quand même pratique d’être grand !  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le basket ? Jouer avec ses copains, essayer de battre 
l’autre équipe, courir en dribblant, marquer des paniers !  
 
Origine du basket-ball : C’est un prof de sport canadien installé aux Etats-Unis qui a 
inventé le basket en 1891. Il voulait occuper ses élèves quand il faisait trop froid pour 
jouer dehors au football américain ou au baseball. 
 
Record de fous : Wilt Chamberlain a le record de points marqués par un joueur en un 
match. Le 2 mars 1962, ce membre des Philadelphia Warriors a marqué 100 points 
contre les New York Knicks ! En 50 ans, aucun basketteur n’a pu battre cet exploit. 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffbb.com/_minibasket/ 
 



BOXE ANGLAISE 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 boxeurs… et un arbitre, parce qu’il y a des règles à respecter. 
 
Comment marquer des points : En donnant des coups nets et précis à l’adversaire. 
Chez les enfants, on ne frappe pas, on touche. Le plus important est donc la technique, 
le bon geste, pas la force. Chez les adultes, la qualité des coups compte toujours mais on 
peut aussi gagner si l’autre est incapable de se relever pendant 10 secondes (K.O.) ou s’il 
est blessé et ne peut plus reprendre le combat (K.O. technique). 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Des gants de boxe, un casque de boxe rembourré, un 
protège dents, short et t-shirt, des chaussures de sport. 
 
Quand commencer : Tu peux découvrir la boxe en club dès 6 ans avec des jeux de 
touche, d’esquive, de déplacement. Tu pourras ensuite passer à la boxe éducative. 
 
Premières étapes : Découvrir les règles, les coups, apprendre à esquiver, préparer son 
attaque, se défendre… 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Le respect de l’adversaire et des règles, la maîtrise de 
soi, la précision, la concentration et la rapidité, accepter la confrontation... En plus la 
boxe fait travailler tout le corps : les bras, le torse, les jambes et aussi le cerveau ! 
Tu verras aussi qu’avec la boxe, on se dépense : le soir, après s’être entraîné, on 
s’endort rapidement ! Tu dormiras mieux et plus longtemps. 
 
Qu’est-ce qui est fun dans la boxe ? Se défouler sans faire mal, toucher l’autre sans 
se faire toucher.  
 
Origine de la boxe : Les sports de combats ont toujours existé, mais la boxe devient un 
sport avec des règles bien précises aux 19e et 20e siècles. Il y a plusieurs types de 
boxe dont les règles sont très différentes. Les coups et les endroits où on a le droit de 
frapper ne sont pas les mêmes. La boxe anglaise reste la plus connue en France, on n’y 
utilise que les poings pour frapper l’adversaire. Les boxes pieds poings permettent 
l’utilisation des pieds, et pour certaines des genoux, des coudes ou même de l’ensemble 
du corps. Les principales boxes pieds poings sont les boxes américaines (full-contact, 
kick-boxing américain et semi-contact), la boxe française ou savate, les boxes japonaises 
(kick-boxing japonais et shoot-boxing), les boxes de l’Asie du Sud-est (boxe birmane 
lethwei, boxe khmère ou cambodgienne kun-khmer, boxe laotienne muay-lao, boxe 
thaïlandaise muay-thaï et boxe vietnamienne vo-tu-do) et le sanda chinois. 
 
Record de fous : Mike Collins était probablement le boxeur le plus pressé de l’histoire : 
en 1947, il a mis Pat Brownson K.O. en 4 secondes ! Jack Burke et Andy Bowen étaient 
plus patients : en 1893 ils se sont battus pendant 7h19 (111 rounds). Tout ça pour un 
match nul, l’arbitre a arrêté la rencontre car ils étaient trop épuisés pour continuer. 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffboxe.com/rubriques-18-ou_pratiquer.html 
 
 



DOUBLE DUTCH 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 tourneurs font tourner de grandes cordes pendant qu’1 ou 2 
joueurs sautent au milieu.  
 
Comment marquer des points : Pour les épreuves de vitesse, on essaie de faire un 
maximum de pas pendant 40 secondes. Pour les autres épreuves, il faut faire des 
figures : rondade, saute mouton, grand écart ! 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Deux cordes en nylon de 3,50 mètres (4 mètre s’il y a 
deux sauteurs) et beaucoup d’énergie ! 
 
Quand commencer : Entraîne-toi à la corde à sauter dès que possible à la récré ou 
après l’école et mets-toi au vrai double dutch à partir de 6 ans. 
 
Premières étapes : Apprendre à tourner la corde, maintenir son rythme quand les 
autres sautent. Tu vas ensuite commencer à sauter entre les cordes et découvrir tes 
premières figures. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Vitesse, coordination et esprit d’équipe. 
 
Qu’est-ce qui est fun dans le double dutch ? On joue à plusieurs, pas besoin d’un 
terrain spécial : on peut faire ça n’importe où et ça va super vite ! 
 
Origine du double dutch : Le double dutch a été inventé il y a 300 ans à New York par 
des enfants d’origine hollandaise. La version sportive apparaît pendant les années 1970, 
en même temps que la culture hip hop. 
 
Record de fous : Le record de vitesse est de 427 pas en deux minutes ! Au double 
dutch, on ne compte qu’un des pieds. Ce record correspond donc à 584 appuis si on 
compte les deux pieds.  
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffdd.fr/ 
 
 



FOOTBALL 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 équipes de 5 joueurs pour les débutants, des équipes de 11 
joueurs chez les grands. 
 
Comment marquer des points : En envoyant le ballon dans le but de l’autre équipe, en 
shootant au pied ou en faisant une tête. 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Chaussures de football, protège-tibias, maillot et short. 
Ton club fournira le ballon. 
 
Quand commencer : Tu peux démarrer en club comme Débutant à partir de 6 ans, tu 
deviendras Poussin à 8 ans puis Benjamin à 10 ans. 
 
Premières étapes : Découvrir le jeu à 5, apprendre les règles, découvrir les zones et les 
postes. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? L’esprit d’équipe, la technique, l’endurance, comment 
améliorer ses performances physiques, le sens de l’engagement.  
 
Avec le foot, tu fais aussi travailler ton cœur et tes poumons : après l’entraînement ou un 
match, tu sens ton cœur battre, tu respires mieux, tu te sens plus détendu… 
 
Qu’est-ce qui est fun dans le football ? Jouer avec ses copains, shooter, dribbler, 
faire des têtes, essayer de battre l’autre équipe en marquant des buts !  
 
Origine du football : Les jeux de ballon existent depuis très longtemps mails le football 
moderne a été inventé en Grande Bretagne il y a 150 ans.  
 
Record de fou : Le footballeur Eduardo Andrés Maglioni était le joueur le plus 
efficace au monde : il a réussi à marquer 3 buts en 2 minutes en 1973, lors d’un match 
du championnat national argentin.  
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.fff.fr/ 
 



HANDBALL 
  
 
 
Nombre de joueurs : 2 équipes de 7 joueurs. 
 
Comment marquer des points : En lançant la balle dans les buts de l’autre équipe. 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Chaussures de sport, maillot et short. Le club s’occupe 
du ballon (plus petit que ceux de foot ou de basket) et des buts.  
 
Quand commencer : De 5 à 7 ans, tu peux débuter avec les activités Handball Premiers 
Pas, puis passer au Mini Handball. 
 
Premières étapes : Découvrir le jeu, balle en main, apprendre à dribbler, à faire des 
passes et tirer. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Le jeu collectif, le sens de l’engagement, faire travailler 
tout le corps. Avec le handball, tu te dépenses beaucoup et tu développes ton agilité, ta 
vitesse, ton endurance et ta souplesse ! 
 
Qu’est-ce qui est fun dans le handball ? Jouer avec ses copains, courir en dribblant, 
marquer des buts ! 
 
Origine du handball : Des sports qui ressemblent au handball apparaissent au 
Danemark, en Allemagne, aux États-Unis il y a plus de 100 ans. Le handball que l’on 
connaît aujourd’hui arrive en France dans les années 1950. 
 
Record de fous : L’été dernier, en Biélorussie, on a organisé le match le plus long de 
l’histoire : 32 heures ! Comme personne ne peut jouer aussi longtemps, les équipes 
comptaient plus de 1000 remplaçants.    
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ff-handball.org/ 
 
 
 



JUDO 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 joueurs. 
 
Comment marquer des points : En faisant tomber son adversaire et en l’empêchant de 
bouger quand il est au sol. 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Un kimono (aussi appelé judogi) en coton blanc, une 
ceinture et c’est parti !  
 
Quand commencer : On peut se mettre au judo à tous les âges, les clubs ont même 
des programmes Éveil au Judo pour les 4-5 ans. 
 
Premières étapes : Découvrir les principes du judo, apprendre à tomber, découvrir ses 
premières prises. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Devenir plus adroit et plus souple, perfectionner sa 
technique, respecter l’adversaire… 
Avec le judo, tu apprends aussi à rester concentré, même pendant un combat, tu verras 
qu’après ce sera plus facile de gérer les situations de stress, les mauvaises nouvelles. Le 
judo, c’est bon pour le moral !  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le judo ? Affronter ses copains, échapper à leurs prises, 
faire tomber l’autre et l’immobiliser au sol ! En plus, quand on fait des progrès, on a droit 
à une ceinture d’une nouvelle couleur (blanc, jaune, orange, vert…) pour montrer son 
niveau. 
 
Origine du judo : Jigoro Kano a inventé le judo au Japon en 1882. En japonais, judo 
veut dire "la voie de la souplesse". Les ceintures de couleur ont été inventées en Grande 
Bretagne dans les années 1920. On passe dans l'ordre les ceintures blanche, puis jaune, 
orange, verte, bleue et marron. Après la ceinture marron, les niveaux sont nommés dan. 
Du 1er dan au 5e dan, c’est la célèbre ceinture noire. Les 6e, 7e et 8e dan sont 
représentés par une ceinture rouge et blanche, les 9e et 10e dan par une ceinture rouge.  
 
Record de fous : Le plus haut niveau qu’on peut avoir au judo, c’est donc le dixième 
dan. Les judoka à l’avoir sont vraiment très rares. Keiko Fukuda a été la première femme 
à gagner cette ceinture, l’été dernier, alors qu’elle a 98 ans !    
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffjudo.com/ffj/Le-Judo/Commencer-le-judo 
 
 



NATATION 
 
 
 
Nombre de joueurs : On peut nager seul et utiliser jusqu’à 8 couloirs en compétition, 
donc 8 adversaires en temps normal… mais ça fait jusqu’à 32 nageurs pour un 4 fois 100 
mètres ! 
 
Comment marquer des points : En natation, tu te bats contre la chronomètre : que le 
plus rapide gagne ! 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Un maillot de bain, des lunettes de natation, un bonnet 
de bain… et n’oublie pas ta serviette !  
 
Quand commencer : On peut apprendre à nager dès 5 ans, mais le meilleur moment 
pour commencer c’est à partir de 6-7 ans. Tu peux débuter en club dans la catégorie 
Avenirs (7-9 ans) pour découvrir les différentes techniques de nage puis te perfectionner 
chez les Poussins (10 – 12 ans). 
 
Premières étapes : Apprendre à nager, ça se fait en une dizaine de séances. Le plus 
simple, c’est de démarrer par la brasse. Ensuite, tu peux accélérer en apprenant le crawl. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Être à l’aise et en sécurité dans l’eau, se perfectionner. 
En nageant, tu fais travailler tout son corps. Tu vas renforcer ton cœur, sculpter ton 
corps et te muscler en douceur. En plus, comme l’effort se fait quand tu flottes dans 
l’eau, tu auras moins de courbatures qu’avec un autre sport.  
 
Qu’est-ce qui est fun dans la natation ? Faire la course avec ses copains, battre ses 
records, jouer dans l’eau. 
 
Origine de la natation : Les hommes apprennent à nager depuis très longtemps mais 
les différentes techniques de nages ont été perfectionnées il y a un peu plus de 100 ans.  
Seules quatre nages sont reconnues et pratiquées dans le monde du sport : la brasse, le 
crawl, le dos crawlé et le papillon. Le crawl est la plus rapide. Elle copie certaines 
techniques des Indiens d’Amérique et ses battements jambes viennent des aborigènes 
d’Australie.   
 
Record de fous : Martin Strel est complètement fou de natation ! Il a descendu le fleuve 
Amazone du Pérou jusqu’au Brésil (5 300 kilomètres) en 66 jours. Il a aussi battu le 
record de durée en nageant dans le fleuve Danube pendant 84 heures (3 jours et demi) 
sans s’arrêter !    
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffnatation.fr/ 
 



PARET 
 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? Une luge avec un seul patin, qui se pilote avec un manche et en 
se servant de ses pieds. En fait, c’est un peu comme si tu étais assis sur un tabouret sur 
lequel on aurait fixé le patin d’une luge !  
 
Nombre de joueurs : Seul ou entre copains. 
 
Comment marquer des points : En étant le plus rapide ! 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Tenue de ski et gants, casque, chaussures de 
montagne. 
 
Quand commencer : Tu peux découvrir le paret dès 8 ans. 
 
Premières étapes : Comprendre comment le paret se pilote, gérer ton équilibre et 
freiner. C’est super simple : en une ou deux descentes, tu auras compris le principe.  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le paret ? La vitesse, les sensations fortes et un pilotage 
facile. En plus, tu n’as pas besoin de savoir skier. 
 
Origine du yooner : Le paret a été inventé par les habitants de certains villages de 
Haute Savoie au 19e siècle. A l’époque, les enfants s’en servaient pour aller à l’école. On 
l’avait un peu oublié, mais le village de Manigod a lancé un championnat de France dans 
les années 1990. Des passionnés ont alors décidé de lui redonner un coup de jeune en le 
rendant plus léger, plus maniable et plus confortable.  
 
 
 
 



RUGBY 
 
 
 
Nombre de joueurs : 7 pour commencer, 15 par équipe chez les grands. 
 
Comment marquer des points : Déposer la balle derrière la ligne de but adverse (5 
points) ou l’envoyer au pied entre deux grands poteaux (3 points). 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Chaussures à crampons, chaussettes, maillot et short, 
le club s’occupe du ballon ovale et du terrain. 
 
Quand commencer : Entre 6 et 9 ans, chez les mini-poussins. 
 
Premières étapes : Découvrir les gestes et faire ses premiers matchs : deux fois 20 
minutes sur un petit terrain, à 7 ou 8. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Tomber sans se faire mal, plaquer ses adversaires, jouer 
avec un ballon ovale, faire des passes, prendre connaissance de ses atouts et les 
développer, travailler sur ses points faibles… Et puis l’esprit d’équipe : se soutenir dans 
l’effort et mettre à profit les talents de chacun pour atteindre un objectif commun. 
Le rugby, c’est un une activité très physique qui va t’aider à utiliser l’énergie contenue 
dans ce que tu manges pour ne pas grossir mais plutôt avoir un corps tonique et musclé. 
 
Qu’est-ce qui est fun dans le rugby ? S’entraider entre copains, conquérir le territoire 
de l'autre équipe, leur prendre la balle, jouer avec les pieds et les mains, avoir le droit de 
se rouler par terre ! 
 
Origine du rugby : Il a été inventé dans la ville de Rugby (Grande-Bretagne), il y a près 
de 200 ans. A l'origine, le ballon était rond, ce qui n’était pas forcément pratique pour le 
tenir en courant. En 1840, le cordonnier de la ville William Gilbert, qui fabriquait la 
plupart des ballons de rugby, a l’idée d’un modèle de forme ovale. Plus pratique à tenir 
sous le bras ou à une main, mais aussi à plaquer, il devient le ballon officiel de la 
fédération anglaise de rugby en 1877.  
Il existe plusieurs variantes du jeu : à 7 joueurs, à 9, à 13, mais c’est le rugby à quinze 
qui est de loin le plus populaire. 
 
Record de fous : 87 - 0, c’est le score incroyable de l’équipe d’Afrique du Sud qui a 
marqué 12 essais face à ses voisins de Namibie pendant la dernière Coupe du Monde de 
Rugby. Une vraie victoire de oufs ! 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffr.fr 
 
 



SKI ALPIN 
 
 
 
Nombre de joueurs : Seul ou en groupe, c’est comme tu veux. 
 
Comment marquer des points : En allant le plus vite possible, c’est le chronomètre qui 
te juge. 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Skis et bâtons, chaussures de ski, gants et 
combinaison, bonnet ou cagoule, lunettes ou masque de ski. Pour débuter, le casque est 
vraiment conseillé. 
 
Quand commencer : Le plus tôt possible, on peut s’initier au ski dès 3-4 ans et s’y 
mettre un peu plus sérieusement vers 5-6 ans.  
 
Premières étapes : Découvrir les mouvements simples des jambes, apprendre à 
tourner, prendre de l’assurance sur ses skis. Skier en chasse-neige puis skis parallèles.  
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Se perfectionner, apprécier et respecter la nature.  
Le ski, c’est un sport génial dans lequel tu te sers de l’ensemble de ton corps. Ça va te 
permettre d’avoir un corps musclé et tonique, d’améliorer ton équilibre, ta souplesse et 
ta coordination.  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le ski ? Faire la course, découvrir les sensations de vitesse, 
foncer dans la poudreuse ou profiter de la beauté des paysages. 
 
Origine du ski : Les hommes skient pour se déplacer depuis plus de 4000 ans. La 
technique se développe surtout dans les pays Scandinaves (Norvège, Suède, Danemark, 
Finlande), elle arrive dans les Alpes au 19e siècle. Le ski devient sport olympique en 
1925. En plus du ski de descente, les disciplines se sont multipliées : ski de fond, saut à 
ski, ski de bosses… et depuis les années 1980, de nouveaux sports proches du ski sont 
apparus : snowboard, monoski, speed riding… 
 
Record de fous : En 1932, l’Autrichien Leo Gasperl établit le premier record du monde 
de vitesse à ski : 136 kilomètres / heure. Aujourd’hui, il est détenu par l’italien Simone 
Origone avec plus de 251 km/h. 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://www.ffs.fr/   
 



SNAKE GLISS 
 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? Le snake gliss est composé de luges qui s’assemblent pour être 
pilotées comme un train par un moniteur.   
 
Nombre de joueurs : De 2 jusqu’à une dizaine ! 
 
Comment marquer des points : Pas de compétition en snake gliss… à moins de tenter 
une course à plusieurs équipes ! 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Combinaison de ski et casque, gants, chaussures de 
montagne. 
 
Quand commencer : Tu peux commencer dès 6 ans. 
 
Premières étapes : Tu n’as qu’à t’installer dans ta luge, c’est le pilote qui gère la 
descente. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Tu vas surtout profiter des sensations de glisse et du 
paysage, puisque c’est un moniteur qui pilote.  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le snake gliss ? Partager une descente à plusieurs, entre 
copains ou en famille, même si on ne sait pas skier. Les sensations varient selon ta 
place : plutôt calme si tu es à l’avant, elles sont plus fortes en queue du train de luges. 
Elles dépendent aussi du pilote qui peut choisir une conduite tranquille ou sportive. 
 
Origine du snake gliss : Le snake gliss a été inventé en France au début des années 
2000. 
 
Info de fous : Certaines stations organisent des descentes en snake gliss de nuit. Une 
chance pour toi de vivre les sensations de la descente aux flambeaux (une descente de 
nuit avec des skieurs qui tiennent des lampes) si tu n’as pas encore le niveau pour la 
tenter à ski.    
 
Lien utile : 
Site officiel du snake gliss http://www.snake-gliss.com  
 



SNOW TUBING 
 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? Une grosse bouée sur laquelle tu t’allonges, pour descendre la 
tête la première dans des couloirs aux virages relevés, qui ressemblent aux pistes de 
bobsleigh. Tu contrôles ta bouée en jouant avec les mouvements de ton corps. 
 
Nombre de joueurs : Seul ou en groupe, c’est comme tu veux. 
 
Comment marquer des points : En étant le plus rapide ! 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Combinaison de ski et casque, gants, chaussures de 
montagne.  
Après une descente, tu pourras remonter plus rapidement en haut de la piste si tu porte 
des raquettes à neige : une très grande semelle (en bois ou en plastique et métal), qu’on 
fixe sous la chaussure pour ne pas s’enfoncer dans la neige quand on marche. 
 
Quand commencer : Tu peux commencer la luge tout petit et te mettre au snow tubing 
dès 6 ans.   
 
Premières étapes : Orienter la bouée en te servant de ton poids et de la position de ton 
corps, gérer les virages. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Tu apprendras très vitre à te diriger en te servant de ton 
corps et à anticiper les virages.  
 
Qu’est-ce qui est fun dans le snow tubing ? Foncer au raz du sol sans risques, 
profiter des sensations de vitesse.  
 
Origine du snow tubing : Les ancêtres du snow tubing apparaissent dans les Alpes dès 
le 19e siècle. Comme les bouées glissent vite sur la neige mais ne permettent pas un 
contrôle très précis, les chutes et collisions étaient fréquentes. C’est pourquoi certaines 
stations ont créé des pistes spéciales pour profiter de la vitesse sans risques. 
 



TENNIS 
 
 
 
Nombre de joueurs : 2 ou 4 pour les matchs en double 
 
Le Matériel dont tu as besoin : Balles et raquette de tennis, des chaussures de sport, 
short et t-shirt ou jogging. 
 
Quand commencer : Dès que tu en as envie ! On peut tester les activités Baby-tennis 
dès 3-4 ans ou se mettre au Mini-tennis à partir de 5 ans. 
 
Premières étapes : Découvrir les gestes de base du tennis et ses règles grâce à de 
petits jeux, faire ses premiers échanges, travailler le déplacement sur le cours et acquérir 
la maîtrise du placement. 
 
Qu’est-ce qu’on y apprend ? Faire travailler tout son corps, améliorer sa coordination 
et son adresse, développer ses capacités d’adaptation et son sens tactique.  
En pratiquant le tennis, vas augmenter la résistance, on endurance. Tu seras moins 
facilement fatigué quand tu feras des efforts. 
 
Qu’est-ce qui est fun dans le tennis ? Se défouler, courir, frapper la balle, essayer de 
surprendre l’adversaire et de le battre ! 
 
Origine du tennis : Au départ, il y a le jeu de paume qui se jouait en France au Moyen 
Age. On jouait à mains nues, puis avec un gant de cuir dès le 13e siècle et enfin avec des 
raquettes à partir du 16e siècle. Le jeu évolue ensuite en Angleterre et les règles se 
précisent pour devenir le tennis moderne dans les années 1860.  
 
Record de fous : Le plus long match de tennis professionnel s’est joué au tournoi de 
Wimbledon 2010. L’Américain John Isner a battu le joueur français Nicolas Mahut en 5 
sets (6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68) qui ont duré au total 11h05 sur 3 jours. 
 
Lien utile : 
Site de la fédération http://fft.fr/ 


