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Pony-Games
JEU N°14
Basket / Hilo
Equipement pour chaque couloir :
 4 cônes,
 5 balles,
 un panier de basket (hauteur Minime, benjamin et poussin : 1m70 et pour les autres :
2m10) ou un seau

2,00m

2,00m

Règle du jeu : les cavaliers 1, 2, 3 et 4 sont derrière la ligne de départ. Les cônes sont
placés sur le même alignement que les 4 premiers piquets de slalom. Sur chacun, est posée
une balle. Le cavalier 1, tenant une balle, va la déposer dans le panier situé à 2 mètres
derrière la ligne de fond. En revenant, il prend une balle sur le cône de son choix et la
transmet au cavalier suivant.
Les cavaliers 2, 3 et 4 agissent successivement de même, le cavalier 4 franchissant la ligne
d’arrivée une balle à la main.
Attention, la balle doit être mise dans le panier OBLIGATOIREMENT à poney. Si le panier
tombe alors toutes les balles qui étaient déjà dans le panier peuvent être remises à pied.

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de Jean-Henri Ameller, éditeur du logiciel MGA Score.

Pony-Games
JEU N°14
Basket / Hilo

En PAIRE
Equipement pour chaque couloir : 2 cônes, 3 balles Les cônes sont placés sur le même
alignement que les piquets de slalom 2 et 4 avec une balle posée sur chacun d’entre eux
Règle du jeu : Les cavaliers n°1 et n°2 attendent derrière la ligne de départ. Au signal du
départ, le cavalier n°1 s’élance tenant une balle, va la déposer dans le panier de basket pour
ensuite en collecter une autre sur le cône de son choix et la transmet au cavalier n°2. Le
cavalier n°2 agit de même et franchis la ligne d’arrivée une balle à la main.
Attention, la balle doit être mise dans le panier OBLIGATOIREMENT à poney. Si le panier
tombe alors toutes les balles qui étaient déjà dans le panier peuvent être remises à pied

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de Jean-Henri Ameller, éditeur du logiciel MGA Score.

