
 
 

 
 
 
 

 
Le Panier d’Or sera décomposé en 5 ateliers distincts. Chaque enfant réalisera 3 passages sur chacun de ces 
ateliers en essayant d’obtenir le score le plus élevé possible. 
 
Les scores obtenus sur chaque atelier seront additionnés pour chaque passage afin de réaliser un classement. 
Le meilleur résultat des trois passages sera pris pour le classement final. En cas d’égalité le deuxième meilleur 
score voire le troisième servira pour départager les ex aequo. 
 
Atelier N° 1 : Tirs en course à Droite 
 
Objectif : Marquer le plus de tirs en course avec appuis Droite-Gauche 
Durée de l’épreuve : 30 secondes 
 
Le premier tir se fait face au panier (90°) : spot 1 
Le deuxième tir se fait à 45° : spot 2 
Le troisième tir se fait de coté (0°) : spot 3 
 
2 pts par panier marqué avec appuis Droite-Gauche 
1 pt par panier marqué avec mauvais appuis 
0 pt si « marcher » même si le panier est marqué 
 
On change de spot de tir à chaque tir en respectant l’ordre :  
 spot 1➠ spot 2 ➠ spot 3➠ spot 1 … 
 
 
 
 
Atelier N°2 : Stop-Tir avec dribble main droite 
 
Objectif : Marquer le plus de paniers à mi-distance 
Durée de l’épreuve : 30 secondes 
 
Le premier tir se fait face au panier (90°) : spot 1 
Le deuxième tir se fait à 45° : spot 2  
Le troisième tir se fait de coté (0°) : spot 3 
 
L’enfant doit dribbler impérativement main Droite, contourner le  
plot et venir tirer dans la zone de tir située à 4m du panier.  
 
Chaque panier réussi vaudra 3 points.  
 
On change de spot de tir à chaque tir en respectant l’ordre :   
spot 1➠ spot 2 ➠ spot 3➠ spot 1 … 
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Atelier N° 3 : Réussir  3 tirs à Gauche 
 
Objectif : Marquer le plus de tirs en course avec appuis Gauche-Droite 
 
Durée de l’épreuve : 30 secondes 
 
Le premier tir se fait face au panier (90°) : spot 1 
Le deuxième tir se fait à 45° : spot 2 
Le troisième tir se fait de coté (0°) : spot 3 
 
2 pts par panier marqué avec appuis Gauche-Droite 
1 pt par panier marqué avec mauvais appuis 
0 pt si « marcher » même si le panier est marqué 
 
On change de spot de tir à chaque tir en respectant l’ordre : 
 spot 1➠ spot 2 ➠ spot 3➠ spot 1 … 
 
 
 
Atelier N°4 : Stop-Tir avec dribble main Gauche 
 
Objectif : Marquer le plus de paniers à mi-distance 
Durée de l’épreuve : 30 secondes 
 
Le premier tir se fait face au panier (90°) : spot 1 
Le deuxième tir se fait à 45° : spot 2  
Le troisième tir se fait de coté (0°) : spot 3 
 
L’enfant doit dribbler impérativement main Gauche, contourner le  
plot et venir tirer dans la zone de tir située à 4m du panier.  
 
Chaque panier réussi vaudra 3 points.  
 
On change de spot de tir à chaque tir en respectant l’ordre :  
 spot 1➠ spot 2 ➠ spot 3➠ spot 1 … 
 
 
 
Atelier N°5 : Effectuer deux séries de 2 tirs « Lancer Franc » à 4m du panier 
 
2 séries de 2 Lancer francs 
Pas de contrainte de temps pour marquer 
Franchissement de la ligne = panier annulé 
Si 2 paniers marqués à la suite dans la même série : 1 pt de bonus 
 
Total de points maximum atelier N°5 : 6 pts 
 

TOTAL PTS SUR L’EPREUVE : 
 

Atelier 1 + Atelier 2 + Atelier 3 + Atelier 4 + Atelier 5  = Total Général 
 

 

 


