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FLAG�FOOTBALL 

Jeu d’équipe dérivé du Football dont les joueurs 
portent des drapeaux attachés à la taille. Le porteur 
du ballon doit protéger ses drapeaux des joueurs 
adverses.

TAI�CHI

Gymnastique de santé et art martial chinois asso-
ciant mouvements lents, respiration et relaxation.

FUTSAL

C’est un jeu d’équipe, variante du football, qui se joue 
en salle et sur un terrain plus petit.

ZUMBA

Cette danse allie à la fois des mouvements choré-
graphiques d’inspiration latine et des gestes to-
niques destinés à renforcer la musculature. 

BOCCIA

Discipline sportive pratiquée par des personnes en 
situation de handicap qui consiste à rapprocher des 
boules le plus près possible d’une boule plus petite, 
avec la main, le pied ou un objet16



SAVATE
C’est un art martial qui utilise les mains et les pieds 

en combinant des mouvements techniques pour 

s’a
 ronter lors d’un combat sur un ring.

FLOORBALL
C’est un jeu d’équipe en salle comme le Hockey 

avec 5 joueurs et un gardien. Il s’agit de matchs de 

20 minutes qui se jouent avec de longs bâtons et 

une balle en plastique avec des trous. 

SLAQLINE
Exercice s’apparentant au funambulisme. L’objectif 

est d’avancer sur une sangle légèrement élastique 

sans aucun accessoire. Cette sangle est tendue 

entre deux points d’ancrage tels que poteaux, 

arbres, murets, pitons d’escalade…

AIKIDO
Art martial japonais d’auto-défense.
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MUAY THAI
Le muay thai est un sport de combat originaire 

de Thaïlande. Le combattant peut utiliser poings, 

pieds, coudes et genoux.



TAEKWENDO
Sport de combat d’origine coréenne dont l’objectif 
consiste à marquer des points en frappant la partie 
supérieure du corps de l’adversaire avec les pieds.

TCHOUKBALL
Sport qui se joue à 12 joueurs par équipe sur 
un terrain intérieur. Pour marquer des points les 
joueurs doivent lancer la balle, la faire rebondir sans 
que l’équipe adverse ne l’attrape.

KINBALL
Jeu qui se joue entre 3 équipes en même temps. 
Les joueurs d’une même équipe doivent attraper un 
ballon d’1m50 d’envergure et le passer sans qu’il ne 
touche le sol pour comptabiliser des points.

TORBALL
C’est un sport de ballon pratiqué par des personnes dé -
cientes visuelles. C’est un sport d’équipe dont l’objectif est de 
marquer le plus de buts possibles. Le Torball se joue avec un 
ballon qui contient des clochettes permettant aux joueurs de 
le localiser.

CHEERLEADING
C’est un sport pratiqué surtout par les  lles. Il consiste à 
élaborer en groupe des routines (sauts, portés, rotations, 
danses…) en parfaite synchronisation..
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QI GONG
Discipline traditionnelle chinoise fondée sur la li-
bération de l’énergie vitale, associant mouvements 
� uides, exercices respiratoires et concentration de 
l’esprit.
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PILATES
La méthode pilates est une gymnastique douce qui allie 
une respiration profonde avec des exercices physiques. 
... Le pilates est une méthode d’entraînement physique 
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. 
Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils.

JIU�JITSU
Art martial, technique japonaise de combat sans armes, 
d’où dérive le judo.
Le Ju Jitsu est un art de combat à courte portée, mettant 
l’accent sur des techniques dures et circulaires, qui sont 
essentiellement des projections, des clés, des saisies et 
des étranglements.

SWEDISCH�FIT
Gymnastique suédoise. C’est une technique qui combine 
gymnastique et kinésithérapie autour d’une série d’exer-
cices. La pratique repose sur des séries d’exercices 
répétitifs, généralement sans le recours à du matériel. 
Le but est comme beaucoup de pratiques sportives de 
renforcer à la fois le système musculaire mais également 
cardiovasculaire du pratiquant. Cela peut également 
améliorer les capacités de souplesse, d’équilibre et de 
coordination.

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est un sport de plein air qui consiste 
en une marche accélérée avec des bâtons de marche 
spéci� ques. Ce sport, extrêmement populaire dans les 
pays scandinaves, se pratique été comme hiver.




