
Je découvre le Korfbal J 

 
 

1. Je regarde la vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=RzFcoYZQ8i8 

 

2. Je travaille sur les règles du Korfbal (voir pages suivantes) 

 

3. Je fais des recherches sur l’origine de ce sport 

 

4. Je regarde une vidéo des championnats du monde en 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=DVpQg2NfhNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzFcoYZQ8i8
https://www.youtube.com/watch?v=DVpQg2NfhNY


KORFBAL (réponses) 
Il est interdit… 

  

 

 

… de se déplacer avec le ballon, 

même en dribblant. 

… de gêner un adversaire de sexe 

opposé 

… de tirer au panier en étant 

marqué. 

… de jouer hors des limites de sa 

propre zone, seul le ballon a le droit 

de passer la ligne médiane. 

 

 

 

 
… de frapper, prendre ou bousculer 

le ballon hors des mains de 

l'adversaire. 

… de pousser, retenir, écarter un 

adversaire. Tout contact est interdit. 

… de tirer au panier de la zone de 

défense. 
… d'agripper le poteau 

 

 

  

… de toucher le panier ou de 

secouer le poteau pour influencer 

un essai. 

… de s'emparer ou de toucher le 

ballon quand une partie du corps 

autre que les pieds est en contact 

avec le sol. 

… de passer le ballon de main à 

main. 

… de toucher le ballon avec les pieds 

ou les jambes. 



KORFBAL (les règles) 
Il est interdit… 

  

 

 

 

 

 

… de se déplacer avec le ballon, 

même en dribblant. 

… de gêner un adversaire de sexe 

opposé 

… de tirer au panier en étant 

marqué. 

… de jouer hors des limites de sa 

propre zone, seul le ballon a le droit 

de passer la ligne médiane. 

  

 

 

 

 

 

 

… de frapper, prendre ou bousculer 

le ballon hors des mains de 

l'adversaire. 

… de pousser, retenir, écarter un 

adversaire. Tout contact est interdit. 

… de tirer au panier de la zone de 

défense. 
… d'agripper le poteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… de toucher le panier ou de 

secouer le poteau pour influencer 

un essai. 

… de s'emparer ou de toucher le 

ballon quand une partie du corps 

autre que les pieds est en contact 

avec le sol. 

… de passer le ballon de main à 

main. 

… de toucher le ballon avec les pieds 

ou les jambes. 



Découpe les étiquettes et replace-les au bon endroit : 

  

    

   
 

 

Découpe les étiquettes et replace-les au bon endroit : 

  

    

   
 

 


