
Niveau 1

Transmission à l’arrêt

Donneur et receveur se percutent

Le témoin est pris à l’arrêt complet 
par le receveur

Niveau 2

Transmission à faible vitesse

Donneur et receveur se gênent

Receveur est tournée vers l’arrière

Niveau 3

Transmission à vitesse élevée

Le receveur ne se retourne pas

Le donneur OU le receveur ralentit un 
peu au moment de la transmission

Niveau 4

Transmission à vitesse maximale

Aucune perte de vitesse du témoin 

Fluidité dans la transmission
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Niveau 1 Receveur:
- Je pars à fond quand mon partenaire dépasse la marque au 

sol
- Je regarde devant moi et je tends mon bras en arrière

Donneur: 
- Je m’organise avec mon partenaire pour donner bras opposé 
(main droite vers main gauche ou inversement)

Donneur et receveur: chacun occupe une partie du couloir

Niveau 2

Niveau 3 Receveur:
- Je place la main ouverte et immobile pour recevoir le

témoin sans risque

Donneur:
- Je me signale à mon partenaire pour réaliser la

transmission: « hop » , « ok »
- Je ne ralentis pas lors de la transmission

Niveau 4

Hop

Il dépasse 
le repère, 
je pars à 

fond!
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