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Jeu & Equilibre

Challenge Loisir

FUTNET
U12 à Vétérans  : Garçons et Filles



DESCRIPTION:

Deux équipes d’une ou deux personnes, séparées par un
filet, s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire
(constitué d’une aire de jeu et d’une zone de
dégagement).
Le but du jeu est de faire rebondir le ballon dans les limites
du camp adverse sans que celle-ci ne parvienne à le
renvoyer après un rebond.

2

2

3
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REGLES:

Ø Terrain : 12m x 6m. Sur un court de tennis, utilisez les 2 carrés 
de service (voir traçage terrain)

Ø Le gagnant du toss commence à servir.
Ø Service / plusieurs possibilités:

• De volée
• Après un rebond
• Au sol – ballon arrêté
• Smash

Ø Un seul service : attention à ne pas mordre.
Ø Le joueur ou l’équipe qui gagne le point sert pour le point 

suivant.
Ø 2 contre 2 : 3 touches de balle par équipe. Un seul rebond 

utilisable n’importe quand dans l’échange.
Ø 1 contre 1 : 2 touches de balle. Un seul rebond possible à 

utiliser n’importe quand dans l’échange.
Ø Vous pouvez jouer dans le camp adverse mais sans jamais 

toucher le filet. Vous pouvez également contrer au filet.
Ø Match en 11 points

MATERIEL:

Ø Filet Tennis-Ballon ou barrière
Ø Coupelles pour délimiter le terrain
Ø Ballon T4 ou T5 (selon catégorie)
Ø Revêtement : Terrain synthétique ou gymnase ou terrain 

de futsal extérieur ou terrain de Foot5 ou pelouse
Ø Tableaux et classement final: voir fiches

« Et surtout……..AMUSEZ-VOUS !! »

Démovidéo: Futnet en image

https://youtu.be/DEqXgCq5lTg
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« Et surtout……..AMUSEZ-VOUS !! »

QUELQUES CONSEILS :

Ø Réaliser un bon échauffement à base de passes courtes et de 
frappes progressives

Ø Aborder chaque frappe avec concentration, sans se précipiter
Ø Visualiser la cible et marquer l’appui une ou deux fois sans 

frapper
Ø Par équipe, communiquer avec son partenaire pour le bon 

choix/la bonne stratégie.



Terrain Futnet

Terrain : 12m x 6m
Sur un court de tennis, utiliser les 2 carrés de service de chaque côté du filet

Filet = 1.10m

12m

6m
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