
 

 

REGLEMENT DU SPORTOGRAPHE 

Collège de BREVAL 

Le sportographe peut se réaliser seul, en famille, entre amis grâce aux réseaux sociaux 
 

Pour réaliser le sportographe, il vous faut :  

- L’envie de vous défouler et de vous amuser  
- 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 modalité de jeu : 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Réaliser son prénom, son nom de famille et son prénom 

- Réaliser une phrase : ex : « VIVE LE SPORT » ;)  
- A plusieurs, soit le défi est le même pour chacun soit chacun choisit le défi de l’autre 

- Nombre de défis à réaliser par chaque participant 

- Attribution des points ou pas : ex : je réalise un défi, je marque 1 point…. 

- Autres…. 
Si vous jouer à plusieurs, il convient de se mettre d’accord sur les modalités de défis (et de gages éventuels ;) ) avant le début !  

Comment remporter un défi de sportographe : 
Si vous le réaliser seul, il suffit de vous fixer le nombre de défis à réaliser : 1, 2, 3…. 

A plusieurs, pour remporter un défi, il suffit de réaliser le défi en effectuant les lettres que comporte le défi :  
Ex : Je dois réaliser mon prénom : Marcel : Je devrais donc me mettre accroupi et sauter 5 fois (M), réaliser 16 fentes (a), 15 

soulever de fesses (R), 30 sec de corde à sauter pieds joints (C), 15 sauts ½ tour (E), 20 sec de montées de genoux (L) 



 

 

 

 

 

Faire 16 fentes D et G  Faire la planche 30 sec 

sans pause  
 Faire 30sec  de corde à sauter 

(ou saut sur place) 
Faire 8 sauts de grenouilles  Faire 15 sauts avec demi- tour  Faire 10 squats complets avec le 

dos droit  

Faire 15 sec d’abdos allongé sur 

le dos en pédalant avec  

les jambes  

Faire Superman 2X15sec sans 

bouger sur chaque pied 
Faire 16 fentes sautées (8D et 

8G)  
 

Faire 10 burpees   
Faire 25 mountains climbers (25 

D et G)  
Montée de genoux 20sec  

Faire 25 Jumping Jack  Talons-fesse 20 sec  Couché sur le dos, bras le long 

du corps, soulever les fesses 
15 fois  

Sauter 5 fois en essayant de 
faire un tour complet 

Faire 10 crunchs (abdos) avec 

bras qui aident ou croisés sur 

la poitrine  

Allongé, faire des petits 
battements de jambes tendues 

pendant 20 sec  


