Time’s Up Sport !
Durée :

30 minutes

But du jeu : Remporter le plus de cartes possible
Nombre de participants : Nombre paire (2 équipes). Peu également se jouer uniquement entre adultes
Matériel : Les cartes fournies, imprimées et découpées et un sablier ou chrono de 30 sec, 1 boule de papier

Déroulement (s)
Pour une partie classique :
Pour commencer, chaque équipe doit être répartie autour de la table sans que les joueurs d’une même équipe soient côte à
côte. La partie se déroule en 3 manches et chaque équipe doit deviner le plus possible de personnalités écrites sur les cartes
du jeu.
On prend 40 cartes au hasard, qui serviront durant les 3 manches. On choisit également de faire deviner les personnalités
écrites en vert ou en bleu (inchangé pendant les 3 manches). Chaque manche ne doit durer que 30 secondes. A chaque fois,
un joueur par équipe tente de faire deviner à ses coéquipiers le plus de personnalités.
Entre les 2 premières manches, toutes la cartes sont relues devant tous les joueurs.
Pour la première manche, les joueurs devant faire deviner peuvent parler autant qu’ils le souhaitent pour faire deviner le
nom du personnage à découvrir à son équipe en 30 secondes. Il est interdit d’écarter une carte difficile (on ne peut pas passer). C’est ensuite autour de l’autre équipe et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cartes soient découvertes.
La deuxième manche n’autorise plus qu’à faire deviner les personnalités avec un seul mot (il est possible de passer autant de
carte que l’on veut). Cela peut paraitre difficile mais les cartes étant les mêmes, un travail de mémorisation lors de la première manche est indispensable si vous voulez gagner! Attention, une seule proposition par équipe, et si la proposition est
fausse, on passe à la carte suivante.
La troisième manche ne se fait qu’en mimes. Soyez malin pour faire deviner rapidement les personnalités! On peut proposer
autant de réponse que l’on veut, et on peut passer autant de carte que l’on veut aussi !
A la fin des 3 manches, l’équipe qui a cumulé le plus de points gagne !

Pour une partie sportive :
Quand le sablier est écoulé, je peux faire le défi correspondant au sport de la dernière carte eu entre les mains (Ex :
Jimmy VIVAUT → « Athlétisme » → faire 30 sec de sprint sur place). Cela me permet de remporter cette carte,
après avoir lu le nom de la personnalité à voix haute.

Attention, toute l’équipe doit réaliser le défi en entier !!!
Athlétisme

Courez sur place le plus vite possible pendant 30
secondes.

Escrime

Faites 3 fentes avant (imitez une
attaque d’escrime)

Biathlon/Ski

Faites 3 fois : Tenir 10 secondes en squat (position d’un

Football/Foot

Faites 3 jongles avec le pied avec une

Badminton/Tennis/

Avec une boule de papier, jonglez 5 fois de suite avec

Gymnastique

Tenez en équilibre sur 1 pied, en

Basket/Golf/
Handball

Chacun votre tour, jetez une boule de papier dans un
verre à l’autre bout de la table.

Hockey/
Patinage/Roller

Faites 3 tour de la table en glissant sur
les pieds comme si vous patiniez !

Boxe/Judo/Lutte/
MMA/Taekwendo

Faites 30 secondes de « AirBoxe » (dans le vide) sur
place.

Natation/Rugby/
Volley

« Plongez » et « glissez » 3 fois de
suite au sol.

Canoë/Surf/Voile

Faites 3 tours de table en vous déplaçant sur les fesses,
en avançant successivement mains/pieds et les fesses.

Pilote Cyclisme/
F1/Moto/Rallye

Faites 5 tours de table en 30
secondes.
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