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PAF Enseigner la BFS du collège au lycée 2010 
 
Ech : 

1. Sauter à la corde.  Qd je m’emmêle, je suis éliminé ou je fais des pompes. Mais pas 
définitivement. Une tâche plus facile et les autres une tâche plus dure. 
Pieds joints, cloche pied, croisé 

2. En relais. V : rajouter une pompe à la moitié. Chaque élève a une corde ou une corde 
par groupe. 

3. Highlander  
But : attraper pinces 

Le fait d’attraper la ceinture permet de faire pivoter automatiquement le buste, donc tireur de 
profil avec une jambe devant et une derrière. 
Possibilité de mettre des contrôleurs qui vérifient que les élèves ont bien une main dans le dos 
(utiliser les élèves qui ne travaillent pas) 
V : par 2 de même ; possibilité de se donner des pinces ; aspect stratégique. Comment on 
s’organise ? 
Si une pince tombe, on se « bat » pour la récupérer. 
Pénalités : 2 pinces si je me protège en me mettant par terre. 
A la fin compter les pinces. 

Les pinces sont mises sur les flancs (pas aux épaules) ou aux jambes donc obligation de se 
protéger en se mettant de profil. 
 
Règles d’or. 

1. Ne pas faire mal 
2. Utiliser les armes autorisées (poings pieds). Pieds : semelle, cou-du-pied ; poings 

(devant du poing lorsqu’il est fermé) 
3. Garder sa distance 
 
 
(Cibles côtés donc on ne peut pas toucher le dos) 

 
Pied nus : non ! 
En gymnase ou dojo 
 

4. Epervier. Utiliser les 2 champions du jeu précédent comme chasseurs 
Cibles épaules. Dép pas chassés (PC) 2 mains dans le dos pr les éperviers ; chasseurs 
libres. Qd je suis touché je deviens épervier mais comme il y en a bcp les chasseurs ne 
peuvent ut plus qu’une seule main. 
V : épervier peut faire parade avec sa main. 

 
(pas de casque dans le collège On touche pas la tête) 
Intérêt du dispositif (IDD) : main dans le dos bon dép en PC. 
 
Parade : de bas en haut (de l’int vers l’ext) ou de haut en bas (de l’ext vers l’int) avec les bras. 
Certains le font dans déjà dans Highlander. 

5. Jeu du miroir 
But : trouver distance et toucher bras tendu. 
Par 2. L’un touche et l’autre fait de même. 
a. Les élèves choisissent 
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b. 1 coup de sifflet Toucher une fois 
2 coups 2 touches 
3 coups Rien 
4 coups 3 touches 

Réflexion perso, Attention : si la vitesse augmente trop ou si c trop complexe= concentration 
au détriment de la technique (bras non tendu). 
IDD : concentration des élèves sur les coups de sifflet. 
Pdt le temps imparti, le même élève touche en 1er et l’autre répond.  
Changer de partenaire. 
 
(Passer tjrs de la coopération à l’opposition et de sur place à en mouvement dans les SA) 
 

6. Statues. 10 points de vie.  
 
 
 
 
Fuite arrière pour esquiver 
(Fouettés autorisés en dessous du genou et au dessus de la cheville) 
(Esquive partielle : un pied se dép ; esquive totale : les 2) 
 
Rotation : Assaut 15’’-30’’ ; à chaque fois que je suis touché je perds une vie. Entonnoir pour 
que les tireurs soient proches puis on les éloigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vissage-dévissage pour armer-toucher-réarmer notamment pour les directs. 
Ne pas donner toutes les CE en même temps (se fléchir, pivoter pied, se grandir…) 
 
Touches autorisées : fouettés et directs. 
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Clg W dans l’axe d’attaque. 
Lycée Décalage 
 
 
Pour apprendre à réarmer, ut petits élastiques.  
 

7. Arbitre. Syst d epts : Poings : tt à 1 point ; jambe : niv bas : 1pt ; niv médian : 2 pts ; 
niv haut : 3 pts. 

 
 
Au début peu importe la distance, toutes les touches sont validées ! 
 

8. Bérêt. 2 équipes.  
A mon avis : pb : 2 élèves travaillent seulement. 
Une main autorisée puis 2 pour toucher 

 
Attention : un pied en dehors du ring ce n’est pas sortie ! 

 
Les élèves font des balancés (fouettés sans armer ; svt les filles) 
Pr contrôle puissance W sans les gants ; attention qd gants les élèves deviennent parfois 
violents. 
 
Mettre tout de suite des arbitres. 
 
Arbitrage 
 
Juge : tireur rouge, tireur bleu ; secrétaire en même temps qui note points ou observe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règles d’or : saluez, en garde, allez, stop 
Salut : être pieds joints 
 
Voir docs pr les gestes de l’arbitre. Il peut intervenir qd prédominance des poings (mouliner 
avec les mains comme au BB) 
Interdiction d’attraper les pieds 
« coup fourré » : difficile à identifier. 
Faute de distance : montrer le tibia. 
« Attention, tireurs dans vos coins » qd faute. Demande aux juges ce qu’ils en pensent. 
« votez ensemble ». Un bras levé je suis d’accord ; 2 bras : je ne sais opas ; bras en croix : pas 
d’accord. Si égalité c l’arbitre qui tranche. 
« avertissement prononcé pr le tireur » ou avertissement non prononcé pr le tireur ». 
Avertissements : 2 pts de pénalité. 
Si l’élève continue : 3’ dehors pr qu’il se calme. 

4 pts 

2 pts 

1 pt 
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1ère fois : atention 
2ème fois : pénalité 
 
 
Mourad utilise 2 juges et un arbitre 
 
Quand on entend du bruit sur une touche c que c’était trop puissant ! 
Fin de N2 : touche à distance, fluidité 
 
N0 : balancé 
N1 : haut ou bas (pas forcément d’armer réarmer) ; pas d’ench 
N2 : enchaînement. 
 
Duos=catas pr passer au N2 
 
L’esquie arrière 
Parades 
Gêner (casser la distance en avançant) 
 
Situations thématiques. 45’’ 
 
A att B défend ; assaut libre ; coopération ; SRP  
 
Quand on vient sur moi : chassés. 
 
 

9. Un pied dedans. Maxi 180°. 
 

 
 
 
 

10. Boxe-ball. Toucher le ballon selon où il est montrée. Celui qui tient le ballon n’a pas 
de gants. Cahssé-fouetté-direct. 

 
Pour les assauts : mettre une chasuble à l’arbitre. 
Différents assauts à thème : 

a. A att , B défend ; le juge regarde les points et le type de touche : F/C/D*2, D*3… 
b. A n’ut que ses pieds (fouettés, revers, chassés) ; B poings et pieds A contraint : W 

puissance déplacement ; intéressant si prédominance des poings. 
c. Assaut libre. Noter les fautes (puissance, distance…). Filmer les élèves. 
d. Assaut libre 

Présenter les assauts sur un tableau. 10’ par atelier. 45’’ d’assaut.  
 
Rappel : ne pas faire mal ; garder distance ; armes autorisées. 
 
Mourad : début de cycle, on peut arrêter l’assaut à  chaque touche ; ensuite, les tireurs ne 
connaissent le score qu’à a fin de l’assaut. 
 
Fouetté-fouetté<fouetté-revers 
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Sur fouetté Esquive arrière 
Chassé frontal Blocage 
Chassé latéral Parade. 
 
 
2ème jour. 
 
Ech : 
Par 2 avec les cordes. On choisit le mode (cloche pied normal…). Celui qui rate en premier 
donne un point à l’autre. 
Miroir : prof élèves. Pas chassés, pompes, directs, avancer, reculer, fente avant arrière, se 
déplacer dans le sens opposé du prof 
Allongés sur le dos jambes écartées contre le mur étirements adducteurs. Le prof donne un 
médecine ball que l’élève lui renvoie. A mon avis, possibilité que les élèves se le fassent 
passer directement 
 

1. J’ai remarqué que l’élève ne touche que jbe arrière. 
Donc pied arrière dans le cerceau pour travailler jambe avant (poss de metre un foulard au 
pied pour repère). On se déplace sur 180° maxi. Celui qui est dans le cerceau défend (parade, 
blocage, esquive). Interdiction de protéger avec le coude. Protection bras en avant interdite 
Poings poings puis Double fouetté ; fouettés fouettés revers ; fouettés-fouettés revers chassés 
(N4) 
 

2. Ligne de vie. Fouetté en pivotant le pied sans toucher la ligne. Par 2 l’un en face de 
l’autre. Un enchaîne poings poings fouettés.. 

 
Vue de dessus du pied 
 
 
 
(On ne peut toucher l’int de la cuisse). 

 
Chassé frontal. Pour le faire W. Par 2 ; enchaîner poings poings et chassés frontal ; celui qui 
défend mes ses bras en protection à l’horizontale. 
De même pour chassé latéral 
Poss de mettre un petit ballon ou mini tapis pour amortir 
 

Toucher avec la semelle ! Pousser. Chassé c une attaque défense pour repousser ! 
 
Le prof propose des ench et passe dans les groupes pour vérif si les touches sont adaptées aux 
consignes (connaissance du vocabulaire et de la tech associée). 
 
 
Sortir de l’axe d’attaque. 
Pls ateliers. 

1. Débordement = Sortir complètement de son couloir. 
2. Décalage = un seul pied 

Si je pose mon pied devant après un décalage, soit revers soit fouetté après pivot ; 
=N3 lycée ; ils comprennent mieux le débordement. 
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Blocage tortue :  
 
 
Possibilité de faire 2 montantes-descentes en fonction des morphologies. 
 
Duos. A faire après un effort important. 
 
Rocky 
Cirque 
Sport 
Cinéma-TV 
Les arts 
 
Revers fouettés Chassé frontal ou latéral en fonction de ce qui a été travaillé. 
 
Ech 

1. Parcours athlétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saut cloche pied en changeant de pied à la moitié 
2. Un pied dans chaque cerceau 
3. Un pied dans chaque cerceau 
4. PC entre les constris 
5. Enchainer 2 directs un fouetté et un revers dans les gants du prof 
 
2. Relais sur un parcours avec corde  à sauter.  

Les élèves passent chacun une fois 
V :   un athlète peut faire deux tours mais un seul athlète. 5 tours à faire.  
 
SA : Remises 
 
Le 1er Poings-poings-double fouettés. Le 2ème soit 

5 

1 2 3 4
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Poings-poings fouettés-fouetté –décalage chassé latéral 
Frotter au sol pour déborder et chassé latéral 
 
Remise = même arme utilisée 
 
SA : ripostes 
 
Un tireur attaque en fouetté par exemple et l’autre riposte par un direct. 
 
Riposte = autre arme utilisée. 
 
 
SA :  
 
Ligne de vie. Décalage-débordement. Toucher= 1 point. 
A : attaque avec débordement ou décalage 
B : doit rester sur la ligne 
 
1. Libre 
2. Remise  
3. Riposte. 
 
SA : assaut 
Observateur : note remises et ripostes 

A B 


