
Académie de Guyane  

      Nom de l'établissement : LP MICHOTTE         Référentiel BAC PRO                                    CA4 :  FUTSAL 
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points. 

Situation de fin de séquence : Match à 5 contre 5 (quatre joueurs de champ et un gardien : tous les joueurs passent par ce poste) sur un terrain de handball, opposant des équipes dont le rapport 
de force est équilibré à priori. 
- Chaque équipe effectue au moins 3 rencontres de 10 à 12 minutes. Un temps de concertation de 2 minutes maximum est accordé à la demande d’une équipe  pour ajuster son organisation ou 
sa stratégie. 
- Les règles essentielles sont celles du Futsal (règlement  UNSS). L’engagement est réalisé par le gardien depuis sa surface. Les élèves participent à la bonne tenue des matchs (arbitrage, table de 
marque, feuille de match) 
- L’évaluation des AFLP 3 à 6 peut-être finalisée au cours de la séance. 
AFLP 3 à 6 
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat 
choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la 
moitié des points dévolus à l’AFLP 

Positionnement précis dans le 
degré. 

Repères 
d’évaluation Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 

4 AFLP1. 

Réaliser des choix tactiques 
et stratégiques pour faire 
basculer le rapport de force 
en sa faveur et marquer le 
point 

Elève dépassé 
Les choix sont rares et ne mettent pas 
en danger l’adversaire 
Son placement sur le terrain est 
constamment en retard.  
Les adaptations au cours du jeu sont 
aléatoires ou inexistantes. L’action 
aboutit la plupart du temps à la perte 
de la balle 

Maintient le rapport de force quand il 
est favorable 
Des choix sont faits, ils sont parfois 
efficaces mais permettent rarement  de 
créer des actions décisives et de faire 
basculer le rapport de force 
Organisation offensive repérable, 
identique dans le temps et sans 
adaptation. 
Organisation défensive désordonnée, 
individuelle, sans adaptation. 

Exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré́ 
Mise en œuvre rapide des choix. 
Crée de nombreuses opportunités de faire 
basculer le rapport de force et met en 
danger l’adversaire. 
Permet la poursuite d’un jeu rapide ou le 
passage à un jeu placé à l’approche de la 
cible.  
Les situations de tirs sont plus nombreuses  
Actions défensives  rapides et organisées 

Fait basculer le rapport de force en sa 
faveur 
Cré presque systématiquement des 
actions décisives qui mettent en danger 
l’adversaire et fait basculer le rapport de 
force en faveur de son équipe  
Organisation créatrice d’incertitudes par 
combinaisons d’actions de plusieurs 
joueurs 
L’action aboutit régulièrement à un tir au 
but en situation favorable. 

Note sur 7 points 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Gain des matchs  0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 

AFLP2  
Mobiliser des techniques 
d’attaque efficaces pour se 
créer et exploiter des 
occasions de marquer ; 
Résister et neutraliser 
individuellement ou 
collectivement l’attaque 
adverse pour rééquilibrer le 
rapport de force 

 

 

Note sur 5 points 

Participe peu aux actions offensives 
et défensives,  ne s’implique que  
lorsque le PB est à proximité 
Se démarque peu et offre 
occasionnellement des solutions au 
PB 
La conduite, le drible, la passe, et le 
tir au but manquent de précision et 
de rapidité 
 
 
0 point --------------------- 0,5 pts 

Conserve la balle, conduit et drible avec 
efficacité mais sans chercher 
d’alternatives. Joue souvent le duel. Se 
démarque mais n’offre pas toujours de 
solution au PB 
Tir peu précis 
Plus préoccupé par l’attaque que par la 
défense 
 
 

1 point -------------------------2pts 

Conduite et drible efficace 
En attaque : Souvent impliqué dans les 
offensives à 2 ou à 3  
Saisit les opportunités pour soit monter 
vers la cible soit transmettre à un 
partenaire 
Se place rapidement pour offrir un soutien 
au PB 
En défense : Se porte au-devant du PB 
pour l’empêcher de progresser et de 
transmettre le ballon, devance les attaques 
combinées des adversaires 

2,5 pts  ------------- ---------- 4 pts 

Maitrise et use avec efficience des 
différentes techniques pour conduire, 
dribler, passer et tirer au but 
Se démarque rapidement pour aider les 
partenaires (soutien, appui). 
Anticipe les actions des adversaires  
Construit et coordonne ses actions avec 
ses partenaires en attaque et en défense 
pour créer des occasions de marquer 
Défend par rapport à la balle, à la cible et 
à son adversaire direct. 

4,5 pts ---------------------------- 5 pts 
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Académie de Guyane  

 REPERES D’EVALUATION 

 Degré1 Degré 2 Degré3 Degré 4 
AFLP 3 Pas d’analyse 

L’élève s’intéresse peu aux données 
objectives (score, surnombre…) 
Il se projette difficilement sur la 
prochaine confrontation, 
l’analyse reste faible ou 
absente. 

Pas de projet 
L’élève essaye de prendre quelques 
informations utiles mais sans 
réellement en tirer un projet 
tactique élaboré pour le match 
suivant. 

Projet à posteriori 
Régulièrement, l’élève prend en 
compte les informations 
pertinentes (surnombre, contexte 
de jeu, score, actions décisions, 
placements de la défense) pour 
dresser un projet tactique pour le 
match suivant. 

Projet réévalué en action 
Systématiquement, l’élève prend 
en compte les informations 
pertinentes (surnombre, contexte 
de jeu, score, actions décisions, 
placements de la défense) pour 
faire des choix tactiques et 
stratégiques utiles pour le match 
suivant. 

 Analyser les forces et les 
faiblesses en présence par  
l’exploitation de données  
objectives pour faire des choix  
tactiques et stratégiques 
adaptés  à une prochaine 
confrontation. 
 

AFLP 4 L’élève ne connait pas ou peu les 
règles. 
 
Il quitte le match ou abandonne 
son rôle avant la fin du match. 

L’élève connait les règles mais ne les 
respecte pas souvent  
Il discute souvent les arbitrages 
Il arbitre par approximation (sans 
s’imposer) ou sans suivre 
assidument le déroulement du 
match.  Il ne siffle pas toutes les 
fautes. 
Il ne s’investit que dans un rôle 
mais n’accepte pas d’autres 
tâches. 

L’élève connait les règles et les 
respecte. 
Il arbitre volontiers mais manque 
d’autorité. 
Il accepte les rôles sociaux. Il 
accepte la défaite mais se vante 
lorsqu’il gagne. 

L’élève est capable d’arbitrer avec 
conviction, application et 
perspicacité. Il respecte l’arbitrage 
sans contester. 
Il est volontaire pour s’investir dans 
plusieurs rôles prévus, avec 
bienveillance et assiduité. 
Il joue avec fair-play 

 Respecter et faire respecter les 
règles partagées pour que le jeu 
puisse se   dérouler sereinement 
; assumer  plusieurs rôles 
sociaux pour permettre  le bon 
déroulement du jeu 
 

AFLP 5 S’échauffe sous la contrainte, 
sans conviction et seulement s’il 
est conduit par un tiers. 
Accepte peu la répétition 
N’établit pas de lien entre 
s’échauffer, s’entrainer et 
récupérer  

S’échauffe sous la contrainte.  
Capable d’appliquer  et de conduire 
une routine d’échauffement général 
Accepte la répétition et participe 
aux exercices proposés 
 

S’échauffe en groupe  
Conduit une routine générale et 
propose quelques exercices 
spécifiques déjà connus.  
Accepte la répétition et participe 
aux exercices proposés 
Sa récupération n’est pas 
optimisée. 

S’échauffe seul,  
propose et conduit une routine 
d’échauffement générale, 
personnalisée et spécifique. 
Guide ses pairs lors des exercices 
proposés 
Il gère son activité post-effort 

 Savoir se préparer, s’entrainer 
et récupérer pour faire preuve 
d’autonomie 
 

AFLP 6 Aucun regard critique sur les 
pratiques sportives. Faire du sport 
à l’école n’est qu’un moment de 
récréation 

Enonce quelques motifs généraux 
de l’intérêt d’une pratique sportive. 

Enonce quelques motifs de l’intérêt 
d’une pratique sportive à l’école et 
du sport en général. 

Emet quelques hypothèses quant à 
l’intérêt d’une pratique sportive à 
l’école au regard du sport en 
général  

 Porter un regard critique sur les 
pratiques sportives pour 
comprendre le sens des 
pratiques scolaires 

 
 

Points choisis AFLP 3 4 5 6 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

/ 2 points 0.5 1 1.5 2 

/ 4 points 1 2 3 4 

/ 6 points 1.5 2.5 4.5 6 
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AFLP retenu collectivement pour le CCF : AFLP 1 / 2 / 4 / 5 

 

 

NIVEAU BAC PRO                                                        CA4      APSA : FUTSAL 

Epreuve proposée 

Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de 
la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points. 
 

Situation de fin de séquence : Match à 5 contre 5 (quatre joueurs de champ et un gardien : tous les joueurs passent par ce poste) 
sur un terrain de handball, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré à priori. 
- Chaque équipe effectue au moins 3 rencontres de 10 à 12 minutes. Un temps de concertation de 2 minutes maximum est 
accordé à la demande d’une équipe  pour ajuster son organisation ou sa stratégie. 
- Les règles essentielles sont celles du Futsal (règlement  UNSS). L’engagement est réalisé par le gardien depuis sa surface. Les 
élèves participent à la bonne tenue des matchs (arbitrage, table de marque, feuille de match) 
- L’évaluation des AFLP 3 à 6 peut être finalisée au cours de la séance. 
 
AFLP 3 à 6 
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 
l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de 
ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la 
moitié des points dévolus à l’AFLP 

AFLP1 : Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le rapport de force en sa faveur et marquer le point. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Principes généraux d’organisation et 
d’animation offensive pour conserver et 
marquer / et défensive pour défendre sa 
cible et récupérer la balle.  
 
Différence entre attaque placée et 
contre-attaque.  

Maintenir une organisation équilibrée 
dans la largeur et la profondeur 
Créer et exploiter des espaces libres 
Varier les situations de tirs 
 
Mettre en place une défense organisée 
Organiser la compensation des rôles 

Respecter l’organisation adoptée et les 
principes de jeu afférents 
 
Prendre l’initiative de proposer un 
changement d’organisation tactique 

AFLP2 : Mobiliser des techniques d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des occasions de marquer ; résister et neutraliser 
individuellement ou collectivement l’attaque adverse pour rééquilibrer le rapport de force 

Connaissances Capacités Attitudes 

Principes d’efficacités :  
- surfaces de frappes en fonction de la 
distance 
- surfaces corporelles pour amortir  
 
 

Tenir et soutenir un effort optimal  
Conserver la balle 
Enchaîner les actions – faire des choix 
Transmettre rapidement après fixation – 
provoquer le duel  
 
Se démarquer par des appels variés 
Dissuader la passe adverse 

Maîtriser son engagement 

AFLP4 : Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu puisse se dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles 
sociaux pour permettre le bon déroulement du jeu. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Règles du futsal  
 
 

Arbitrer une rencontre avec partage des 
règles 
Expliquer les fautes sifflées 
Tenir une feuille de matchs  
 

Aider au bon fonctionnement du tournoi 
Comprendre et accepter les décisions de 
l’arbitre 
Encourager et conseiller 
Prendre des responsabilités 
Etre Fair-play 

AFLP5 : Savoir se préparer, s’entraîner et récupérer pour faire preuve d’autonomie 

Connaissances Capacités Attitudes 

Les routines de préparation à 
l’échauffement : différencier les temps 
forts entre général et spécifique 

Etre capable de s’échauffer seul ou en 
groupe de manière progressive et 
complète  

Etre persévérant dans l’effort, accepter 
la répétition pour pouvoir progresser 
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AFLP3 : Analyser les forces et les faiblesses en présence par l’exploitation de données objectives pour faire des choix tactiques et 
stratégiques adaptés à une prochaine confrontation. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Identifier les points forts et points faibles  
chez l’adversaire, chez les partenaires et 
chez soi 
 
Rôle dans l’organisation collective 

Se concerter pour choisir une 
organisation adaptée 
 

Analyser sa prestation et celle de son 
équipe avec lucidité 

AFLP6 : Porter un regard critique sur les pratiques sportives pour comprendre le sens des pratiques scolaires. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Connaître le vocabulaire spécifique de 
l’activité.  
Connaître les différentes formes de jeu.  
Connaitre les critères d’observation 
objectif.  

Observer une séquence de jeu à partir de 
critères objectifs 
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Fiche d’évaluation – enseignant. Permet de positionner les élèves dans les cases durant les matchs :

 DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

AFLP1 : Réaliser des choix 
tactiques et stratégiques 

pour faire basculer le 
rapport de force en sa 
faveur et marquer le 

point. 

Elève dépassé Maintient le rapport de force quand 
il est favorable 

Exploite le rapport de force quand il 
est favorable ou équilibré́ 

Fait basculer le rapport de force en 
sa faveur 

  
 
 
 
 
 
 

  

AFLP 2 : Mobiliser des 
techniques d’attaque 

efficaces pour se créer et 
exploiter des occasions de 

marquer ; résister et 
neutraliser 

individuellement ou 
collectivement l’attaque 

adverse pour rééquilibrer 
le rapport de force 

Participe peu – peu de technique Plus attaquant que défenseur 
Joue mais sans chercher alternatives 

Offre du soutien, souvent impliqué 
dans les offensives, empêche la 
progression adverse 

Maîtrise de différentes techniques. Se 
démarque. Anticipe. Construit et 
coordonne. Défend. 
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Mettre une croix dans les compétences acquises afin de pouvoir positionner au mieux l’élève dans les degrés 

d’acquisition des AFLP 1 et 2.  

 
AFLP 1 :  

Faire basculer le rapport de force en sa faveur et 
marquer le point. 

AFLP 2 :  
Mobiliser des techniques d’attaque efficaces - 
résister et neutraliser l’attaque adverse pour 

rééquilibrer le rapport de force 
 Progresser 

collectivement.  
Mener une 
contre-attaque 

Exploiter les 
espaces libres. 
Compenser les 
rôles 

Tirer en situation 
favorable 

Enchaîner les 
actions, 
transmettre 
rapidement  

Se démarquer 
par des appels 
variés 

Récupérer, la 
balle, gêner, 
dissuader 
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LP Jean-Marie MICHOTTE       APSA : FUTSAL 

       CLASSES : ............................ 

Dans les cases : noter D1 / D2 / D3 / D4 pour chaque séance en fonction du degré d’acquisition atteint par l’élève.  
A la fin du cycle, le plus haut degré d’acquisition atteint sera retenu pour la note de CCF.  
Les élèves choisiront, entre les 2 AFLP retenus, la répartition de leur note sur 8 : 2/6 ou 4/4 ou 6/2.  

Date :         CCF 

Elève  AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 
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EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

 

outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4



Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  

      
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

  

 

Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  

      
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

  

 

Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  

      
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

 

outil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4



  

Règlement :  

- 5 joueurs dont 1 gardien (remplacement illimités à tout moment) 

- Pas hors-jeu en futsal  

- Pas de contacts / tacles interdits 

- lors d’une remise en jeu les adversaires doivent se trouver à minimum 5 mètres 

- possible de marquer dès le coup d’envoi  

- PAS possible de marquer direct lors d’une touche  

- le gardien n’a pas le droit de réceptionner le ballon à la main s’il vient d’un partenaire 

- renvoi du gardien à la main 

- touche au pied 

- Fautes collectives : à partir de la 3ème faute collective et toutes les fautes suivantes : penalty (6m) 

- un temps mort d’1 minute peut être demandé par l’équipe au court de chaque mi-temps 

 

En CAP : repartir le rôle de l’arbitre en confiant 2 ou 3 points à siffler par élève 

En BP : un arbitre centrale (+ un arbitre en co-arbitrage en soutien de l’arbitre central) 

Marquer les arbitres dans la feuille de matchs. Rôles : arbitre centrale – 2 arbitres de touches  

 

SECRETARIAT : 

 

* Rôle n°1 : Gestion de la fiche détaillée (à remplir en cours de matchs) 

Prévoir deux élèves (1 pour chaque équipe) avec chacun un chrono pour pouvoir évaluer le temps de possession de 

chaque équipe.  

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

* Rôle n°2 : Gestion de la feuille de matchs à remplir en fin de match  

OBSERVATEUR : 

 

Si il y a 4 équipes : les élèves de la 4ème équipe deviennent observateurs   

  Dans l’équipe les élèves se répartissent l’observation des élèves d’UNE autre équipe choisit par l’enseignant 

(pour que chacun des élèves puissent être observé).  

 Observation basée sur des critères objectifs permettant de quantifier les critères d’évaluation 

ARBITRAGE : 



FEUILLE DE MATCHS – REMPLIT PAR LES ELEVES 
TOURNOI à 4 EQUIPES : 

 

  Matchs   Score   Arbitres  Secrétaires   

  A contre B  

A  -  B  

Equipe C  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  C contre D  

C  -  D  

Equipe A  Equipe B  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  A contre D  

A  -  D  

Equipe B  Equipe C  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B contre C  

B  -  C  

Equipe D  Equipe A  

Nombre de 
fautes :  

    

  
   
  

  

  A CONTRE C  

A  -  C  

Equipe B  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B CONTRE D  

B  -  D  

Equipe A  Equipe C  

Nombre de 
fautes :  

    

  
  
  
  

  

  
Noter dans le tableau de nom des :   
- ARBITRES : 1 arbitre centrale / 2 arbitres de touche avec la chasuble violette   
- SECRETAIRES : 1 secrétaire feuille / 2 secrétaires tableau (fautes / score)  

  

Equipe  Nombre de matchs gagnés  
Nombre de fautes :  

(en cas d’égalité l’équipe ayant commis 
moins de faute gagne)  

Classement  

A  
 ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

B  
 ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

C  
 ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

D  
 ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

  

  

outil élève AFLP 1 et 4



FEUILLE DE MATCHS - REMPLIT PAR LES ELEVES 
TOURNOI à 3 EQUIPES : 

 

   Matchs   Score   Arbitres  Secrétaires   

  A contre B  

A  -  B  

Equipe C  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B contre C  

B  -  C  

Equipe D  Equipe A  

Nombre de 
fautes :  

    

  
   
  

  

  A CONTRE C  

A  -  C  

Equipe B  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  
Noter dans le tableau de nom des :   
- ARBITRES : 1 arbitre centrale / 2 arbitres de touche avec la chasuble violette   
- SECRETAIRES : 1 secrétaire feuille / 2 secrétaires tableau (fautes / score)  

  

Equipe  Nombre de matchs gagnés  
Nombre de fautes :  

(en cas d’égalité l’équipe ayant commis 
moins de faute gagne)  

Classement  

A  
 ............ + .............  = ...........  

  

B  
 ............ + .............  = ...........  

  

C  
 ............ + .............  = ...........  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

outil élève AFLP 1 et 4


