
 
 

 

Voici les règles du relais avec obstacles. 

 

But du jeu : être la première équipe à finir le relais. 

Règle du jeu : Il y a deux ou trois équipes. Chacune se met en 

file indienne, côte à côte, derrière la ligne de départ. 

Au signal, les premiers membres de chaque équipe partent, en 

tenant un ballon (témoin du relais). Ils doivent courir le plus 

rapidement possible et franchir trois petites haies. Arrivés à la 

fin du parcours, ils lancent le ballon au prochain membre de 

l’équipe. Celui-ci doit attraper le ballon avant de commencer 

le parcours à son tour.  

L’équipe qui termine en premier son relais gagne. 
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