
Fiche APS (Activité Physique et Sportive) 

Parcours Ninja 

 
Logique interne 

Sport individuel qui oppose des participants sur différents parcours dont la taille varie. Les parcours sont 
chronométrés, pour gagner, il faut franchir plus d’obstacles que les autres (en cas d’égalité, le plus rapide 

gagne). 
Matériel obligatoire : Une zone de parcours, différents engins (anneaux, trapèzes, cordes, barres, etc), 

chronomètre. 

Règles principales 
La principale règle du parcours ninja est de partir d’un point A pour arriver à un point B. Sur les parcours qui 

nécessitent une suspension sur les mains, il est interdit de s’aider de ses jambes pour passer l’obstacle. 

Le chronomètre s’arrête lorsque le participant chute, touche la structure métallique ou effleure le tapis, il 

peut continuer le parcours pour le plaisir. 

Il faut respecter les règles de fair-play qui sont l’essence même de ce sport : l’entraide, l’encouragement. 
Problème fondamental 

Balancier : Arriver à se créer un bon balancier nécessaire au passage de l’obstacle. 

Appréhension : Les pratiquants peuvent avoir peur de certains éléments (hauteur, chute, impact, etc). 

Fondamentaux 
Fondamentaux techniques : Balancier (avant, arrière, coté), Grip (pronation, supination, neutre), Equilibre 

(obstacle parkour). 

Objectifs courants 
Balancier : EC (Être Capable de…) se créer un bon balancier nécessaire au passage de l’obstacle (aller le plus 

loin possible en se balançant : se servir de barres ou de plaques selon le niveau). 

Grip : EC tenir le plus longtemps possible en suspension (niveau facile : barre, trapèze, anneaux / niveau 

moyen : grosse réglette / niveau difficile : petite réglette, nunchaku, corde). 

Equilibre : EC réussir un parcours de motricité sans tomber (varier la difficulté avec poutre, plot bleu/vert, 

demi-sphère, plaque, tapis). 

Appréhension : EC se jeter vers l’avant depuis un obstacle (avec plaque / tapis, rajouter de la distance et de 

la hauteur). 

Problèmes récurrents 
Apprendre les différentes techniques de balancier. Apprendre à gérer son appréhension (l’éducateur doit 

fonctionner par étape de progression et toujours avec des tapis). 

Sécurité 
Toujours un ou plusieurs tapis en dessous du parcours. 

Sur les balanciers : éviter trampoline ou sol dur derrière, privilégier un tapis mou. 

Sur le mur : ne pas se retourner, se laisser glisser contre le mur. 

Ne pas monter sur les structures grises, une personne par obstacle, 2 personnes max par tapis, ne pas courir 

au milieu des tapis. 

Historique 
Au départ, Ninja Warrior a lieu au Japon en 1997, la première émission est diffusée sur la chaîne « TBS » le 

26 septembre, à ce moment, le jeu télévisé se nommait « Sasuke ». 

En France, la première saison a eu lieu en été 2016. 

 


