
 

 

 

 

 

 
 
DESCRIPTIF DE L'EPREUVE 
Deux activités de lancer vont constituer l'atelier n°8. 
Le lancer et rattraper de boomerang (de type tripale facile d'accès) et le disc-golf. 
Chaque concurrent réalisera les deux activités en binôme afin de réaliser un score totalisé en points. 
L'épreuve sera chronométrée afin de départager les équipes éventuellement à égalité de points. 
En option, un bonus sera attribué avec les points marqués par l'accompagnateur sur l'activité boomerang 
(non obligatoire mais fortement conseillé). 
Aucune différence dans l'adaptation des épreuves ne sera faite entre la catégorie lycée et collège, équipes 
garçons et filles. 
 
EPREUVE DE BOOMERANG 
Dans une cible de la taille d'un rond central de football, le lanceur, toujours au centre de la cible, lance le 
boomerang tripale et doit le rattraper au plus près de son point central. 
En cas de perte du boomerang, une pénalité de 20 points sera appliquée au lanceur. 
Le lanceur reste seul pour les différentes actions et organisations. 
Les consignes du coach ou de son camarade sont autorisées. 
5 lancers seront demandés par joueur avec le barème suivant : 
 

POSITION RECEPTION VALIDE 
POINTS 

TOMBE DANS LA ZONE 
OU TOUCHE MAIS NON CAPTE 

POINTS 

Dans le rond central (au moins un pied) 10 5 

Dans le grand cercle (au moins un pied) 5 3 

Hors du cercle 2 1 
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BOOS DISC GOLF 
 

Les Chaumes 
SAINT VICTOR sur OUCHE 

2m   



 

 

 
 
EPREUVE DE DISC-GOLF 
Avec un frisbee par joueur, en binôme, il faut réaliser un parcours et atteindre la cible en effectuant le moins 
de lancer possible pour terminer son trou. La cible pourra être de type corbeille ou un arbre ou autre. 
L'épreuve sera chronométrée. En cas de perte de frisbee, une pénalité de 10 sera prononcée. 
Les points des deux joueurs sont additionnés, ils peuvent faire leur parcours ensemble mais c'est l'arrivée du 
dernier qui arrête le chrono. 
 
 
ESSAIS ET PRISE EN MAIN 
Les épreuves donneront lieu à des explications et une phase d'essais et de prise en main des engins sera 
accordée avant chaque épreuve. 
 
 
CLASSEMENT 
Les points des deux binômes, avec l'éventuel bonus de l'accompagnateur, sont totalisés sur l'ensemble des 
deux épreuves. 
En cas d'égalité de points entre des équipes, le classement sera effectué sur le temps réalisé sur l’épreuve de 
disc-golf. 
 
 
GESTION DE LA SECURITE 

 Périmètre de sécurité 

 Matériel léger et non potentiellement dangereux 

 Passage des groupes les uns derrière les autres 

 Présence des adultes responsables de l'atelier 
 
 
RESPONSABLES DE L'EPREUVE 

 Jean-François LABEL : 06 72 10 46 19 

 Jean-Luc MARTIN 

 Pierre-Aloïs CHAUSSENOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 
 
CONSIGNES POUR LE BOOMERANG : 
 
Le lancé : 
 
Lancer contre le vent, entre 45 et 90 degré d'angle. Donner de la rotation au boomerang par un coup de 
poignet (extension-flexion). L'engin doit être tenu avec une prise en pince pouce et index, voire le majeur. 
L'angle de tenue du boomerang doit être d'environ 5°, cela se règle au niveau de la rotation de l'avant bras. 
Trop d'angle au lancer donne une trajectoire verticale et haute qui rend la réception impossible voire 
dangereuse. 
Un boomerang de droitier volera toujours de droite à gauche et inversement pour le boomerang de gaucher, 
d'où l'importance de bien respecter le sens de rotation. L'extrado (dessus) est visible par le lanceur au 
moment du lancer afin d'éviter le lancer à l'envers. 
 
Le boomerang reviendra entre vos mains s'il est bien lancé par rapport au vent. S'il arrive trop à votre 
gauche, vous avez lancé trop face au vent (à gauche). S'il arrive à votre droite, vous avez lancé au delà de 
l'angle optimal (trop à droite) du vent. Ces règles sont valables pour les droitiers. 
La logique est la même pour les gauchers. 
 
Le rattrapé : 
 
Bien lire la trajectoire et anticiper son placement. Accueillir le boomerang en se plaçant de profil par rapport 
à sa trajectoire et placer ses mains ouvertes l'une au dessus de l'autre afin de le saisir en les claquant pour 
l'emprisonner. 
 
CONSIGNES POUR LE DISC-GOLF : 
 
Dans la mesure où l'activité est plus connue des élèves, les consignes seront simplement 
 


