
REGLEMENT DU JEU DE 
L’OIE DU SPORTIF 

Collège de BREVAL 

Pour jouer au jeu de l’oie du sportif, il vous faut :  
- Un plateau de jeu 
- Un dé 
- Un pion pour chaque joueur 
- Une tenue décontractée si possible de sport 

Avant de commencer une partie  : 
  N’oubliez pas de vous échauffer : 
- Trottiner sur place (2 à 3 fois 1 min), ou de la corde à sauter, ou 5 min de footing léger pour ceux qui 

ont un jardin 
- Mobilisations articulaires (cou, épaules, coudes, bassin, genoux, chevilles…) : 10 à 20 mouvements 

par articulation 
- Montée de genoux, talons fesses, pas chassés (20 seconde de chaque) 

 

 Choisissez votre plateau de jeu : 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Tous les joueurs jouent avec la même difficulté de jeu :  

- Niveau 1 : débutant 
- Niveau 2 : intermédiaire 
- Niveau 3 : confirmé 

- Chaque joueur choisit sa difficulté de jeu et avance sur son plateau 
 



Comment gagner une partie du jeu de l’oie du sportif : 
Pour gagner une partie du jeu de l’oie du sportif, il faut être le premier joueur à arriver sur la case « arrivée » 
Avec obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le joueur fait un score au dé supérieur au nombre de case 
le séparant de la victoire, il devra reculer d’autant de cases supplémentaires 
 

Commencer une partie du jeu de l’oie du sportif : 
Chaque joueur se place sur la case départ 
Chaque joueur joue chacun son tour en lançant le dé.  
Suivant le chiffre obtenu, le joueur avance son pion case par case 
 

Quelques règles du jeu de l’oie du sportif : 
Au commencement si le joueur fait un 6, il se rend sur la case 12. 
Si lors de la partie, le joueur tombe sur une oie, il avance de nouveau du nombre de points réalisés. 
Le joueur qui tombe sur la case tête de mort recommencera la partie au début. 
Celui qui rejoint un joueur sur la même case devra reculer de 3 cases. 
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20 squats 

Départ 

Arrivée 

28 fentes avant 
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40 
 secondes 
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10 dips 
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30 squats 

Départ 

Arrivée 

42 fentes avant 

Jeu de l’oie  
du sportif 

1 minute 

15 pompes 42 

15 dips 

45 secondes dte Avion 
30 dte +30 gche 

30 dte + 
30 gche 

Cuillère 
20 secondes 

30 Jumping  
Jack 

30 
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Genoux 
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secondes 30 Crunchs 

abdominal 


