Le Foorby
Tranche d’âges recommandée : à partir de 6 ans
Nombre de participants : idéalement un nombre pair
Activité : Plein Air

Matériel et Equipement :
•
•

Une balle en mousse
Des plots (pour délimiter la ligne de buts)

Principe et Règles du jeu :
Fusion entre le football et le rugby, les joueurs doivent jouer soit au pied soit à la main selon la
partie du terrain où ils se trouvent.
Préparation :
- Faire deux équipes égales (et autant que possible de même niveau).
- Aménager un terrain d’une taille équivalente à celui d’un terrain de volley ball par exemple ;
tracer une ligne centrale et délimiter la ligne des buts avec les plots.
Déroulement du Jeu :
- Au lancement du jeu, les deux équipes sont sur leur terrain.
- Le ballon est attribué par le meneur à l’une ou l’autre des équipes ou par tirage au sort.
- Quand une équipe a le ballon dans son camp, elle doit jouer à la main. Elle ne jouera au pied
que lorsque le ballon aura dépassé la ligne centrale et sera donc sur le terrain de l’équipe
adverse.
- Les buts se marquent au pied ou de la tête mais pas de la main.
Règles :
- Si un joueur prend le ballon en main alors qu’il doit le jouer au pied, il donne le ballon à l’autre
équipe.
- S’il joue au pied dans son camp, il remet le ballon au centre.
- Si un joueur marque un but de la main, il donne un tir au but à l’équipe adverse.
Comptabilisation des points :
- but normal = 1 point
- but de la tête = 3 points
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