
  

 

 

 

 

Challenge FRONTBALL PROMOTIONNEL 

 

Composition d’équipe 

Collèges, Lycées et LP : 2 filles ou 2 garçons ou 2 en mixité 

 

Sport partagé : composition libre de 2 Valides et 2 en 

situation de handicap 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes sur l’espace de pratique et gestion 
du matériel 

Jeune Arbitre / Jeune Juge 

2 JO Veillent au bon déroulement de l’épreuve. 

- Compte et relève les pénalités 

- chronomètre le relais 
 

Jeune Reporter 
Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) + 3 

lignes de commentaires 

 

Chiffres clé du Top AS n° Le classement se fait au pourcentage de participants de l’AS  

Illustration :  

Présentation du challenge : cliquer sur l’image 

 

Relevé des résultats à télécharger et imprimer 

pour faciliter le suivi en cliquant ICI 

 

Vidéo qui traduit le parcours d’un relayeur pour 

le challenge par équipe : 

Cliquer ICI 

- 

Venez faire un tour sur le site dédié : 

https://unss-pwa.starkontest.com/ 

Dispositif : 

Un Mur de l’établissement ou du gymnase  

 

Règlement : 

Cliquez ICI 

 

Nos ambassadeurs UNSS pour la Pelote Basque, tous deux 

champions du monde et triple champion de France de 

Frontball (Maritxu HOUSSET CHAPELET et Yoan 

HEGUIABEHERE), vous proposent également un défi de 

l’originalité : l’enjeu étant d’enchainer individuellement 10 

frappes sur divers supports. 

Voici une vidéo explicative en cliquant ICI  

L’AS recensera sa proposition la plus originale et l’enverra sur 

le mail suivant : yoanehom@gmail.com jusqu’au 29 avril 

2021 en donnant le nom de l’établissement de l’association 

sportive et son adresse. L’AS sélectionnée comme la plus 

originale se verra proposer par la fédération française 

de pelote un kit pédagogique de découverte de 

l’activité. 

Top AS 

N°xx 

https://drive.google.com/file/d/1is_fxPmAfYWLK8LdT3kTMZlqjyo-k_Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUyQJ6QHYYwEKhywN5F18IG7I4aOrohE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbM--kTjWwx1XuDDvy7VgC7jch3eP_HJ/view?usp=sharing
https://www.dailymotion.com/video/x7xydtj
https://unss-pwa.starkontest.com/
https://drive.google.com/file/d/19oIf9xX1xNuXbQhLjxDGPw7OEnw29kNN/view?usp=sharing
https://youtu.be/-ZMpYzTxV-M
https://drive.google.com/file/d/1is_fxPmAfYWLK8LdT3kTMZlqjyo-k_Hc/view?usp=sharing


  

 

 

 

Challenge FRONTBALL UNIQUE mais avec 

3 classements : ETABLISSEMENT, 

EXCELLENCE et SPORT PARTAGE 

 

Composition d’équipe 

Collèges, Lycées et LP : 2 filles ou 2 garçons ou 2 en mixité 

 

Sport partagé : composition libre de 2 Valides et 2 en 

situation de handicap 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes sur l’espace de pratique et gestion 
du matériel 

Jeune Arbitre / Jeune Juge 

2 JO Veillent au bon déroulement de l’épreuve. 

- Compte et relève les pénalités 

- chronomètre le relais 
 

Jeune Reporter Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) + 3 

lignes de commentaires 

Chiffres clé du Top AS n° Le classement se fait à partir du Meilleur chrono du parcours 

en relais.  

 

Illustration :  

Présentation du challenge : cliquer sur l’image 

 
 

Relevé des résultats à télécharger et imprimer 

pour faciliter le suivi en cliquant ICI 

 

Vidéo qui traduit le parcours d’un relayeur 

pour le challenge par équipe : 

Cliquer ICI 

 

Venez faire un tour sur le site dédié : 

https://unss-pwa.starkontest.com/ 
 

Dispositif : 

Un Mur de l’établissement ou du gymnase  

 

Règlement : 

Cliquez ICI 

 

Nos ambassadeurs UNSS pour la Pelote Basque, tous deux 

champions du monde et triple champion de France de Frontball 

(Maritxu HOUSSET CHAPELET et Yoan HEGUIABEHERE), vous 

proposent également un défi de l’originalité : l’enjeu étant 

d’enchainer individuellement 10 frappes sur divers supports. 

Voici une vidéo explicative en cliquant ICI  

L’AS recensera sa proposition la plus originale et l’enverra sur 

le mail suivant : yoanehom@gmail.com jusqu’au 29 avril 2021 

en donnant le nom de l’établissement de l’association sportive 

et son adresse. L’AS sélectionnée comme la plus originale 

se verra proposer par la fédération française de pelote 

un kit pédagogique de découverte de l’activité. 

 

Top AS 

N°xx 

https://drive.google.com/file/d/1is_fxPmAfYWLK8LdT3kTMZlqjyo-k_Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUyQJ6QHYYwEKhywN5F18IG7I4aOrohE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbM--kTjWwx1XuDDvy7VgC7jch3eP_HJ/view?usp=sharing
https://www.dailymotion.com/video/x7xydtj
https://unss-pwa.starkontest.com/
https://drive.google.com/file/d/19oIf9xX1xNuXbQhLjxDGPw7OEnw29kNN/view?usp=sharing
https://youtu.be/-ZMpYzTxV-M
https://drive.google.com/file/d/1is_fxPmAfYWLK8LdT3kTMZlqjyo-k_Hc/view?usp=sharing

