
 
 

 
« Mesure-toi chaque semaine 
aux autres jeunes des CED » 

 

5 CONTESTS  



CONTEST AGILITY 
3 Minutes  

 
 

Partir ligne de fond sans le ballon : 
- 1 = Pas croisé 
- 2 = Course arrière 
- 3 = Pas de Loup (cloche pied) 
- 4 = Course arrière en pas croisé 
- 5 = Marche à 4 pattes jusqu’au 6m25 
- 6 = Marche position crabe 
- Tirer 5 fois sous le cercle 
- Pauser le ballon et repartir 

 
SCORING = 1 panier vaut 1 point 

5 PANIERS à MARQUER 
avant de repartir 



CONTEST SHOOT 
3 Minutes  

 
 
TIRER à 2 pts dans le demi-cercle des Lancer Franc, suivre son Rebond, se 
replacer en dribble retirer au Lancer Franc durant 3 minutes – possibilité lors 
d’un panier raté de tirer après le rebond avant de se replacer  

 
SCORING : 
2 points pour tout panier dans le demi-cercle des lancer franc  
1 point sur les paniers après rebond 

 



CONTEST LAY-UP 
3 Minutes  

 
 
Partir à 45° au 6m25 avec dans une main un objet (balle de tennis ou 
autre) et dans l’autre un ballon  
Réaliser dans un premier temps un dribble sous forme de balancier devant soi 
avant d’attaquer en dribble pour aller au lay-up Attention durant tout le 
contest l’objet ne doit pas toucher le ballon  
Après les 3 lay-up sans l’aide de l’autre main sur les 3 angles de la main 
droite on alterne et les 3 prochains lay-up se feront main gauche 

 
SCORING = 1 panier vault 1 point 



CONTEST DRIBBLING 
3 Minutes  

 
 

Partir de la ligne médiane en dribble s’arrêter au premier plot tout en 
gardant son dribble et réaliser 10 CROSS SIMPLES  
Ensuite au plot N°2, réaliser 10 CROSS ENTRE LES JAMBES 
Ensuite au plot N°3, réaliser 10 CROSS DANS LE DOS 
Terminer par un tir proche du cercle qui rapporte 3 pts – si panier raté 
obliger de retirer pour marquer avant de repartir au début et recommencer  
 
SCORING = 1 panier vaut 5 points 
 
 
 



CONTEST 3 PTS  
3 Minutes  

 
 
TIRER à 3 pts, suivre son Rebond, se replacer en dribble retirer à 3 points 
durant 3 minutes – possibilité lors d’un panier raté de tirer après le rebond 
avant de se replacer  

 
SCORING : 
3 points pour tout panier au-delà des 6m25 
1 point sur les paniers après rebond 
 
 
 
 



« Pas de Lignes, voici un mémo des 
distances pour pouvoir faire le 

challenge chez toi sur ton panier ou 
sur un city stade » 
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Hauteur panier 
3M05 


