
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 pas-
ser). 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 pre-
mière 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 ! 

30 minutes 

Time’s Up Sport ! 

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 

Durée :  

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. 



Stephen CURRY 
(Basket) 

Thierry HENRY 
(Football) 

 

Novak DJOKOVIC 
(Tennis) 

Rory MCLLROY 
(Golf) 

Kylian MBAPPE 
(Football) 

Earvin NGAPETH 
(Volley) 

 

Fabien PELOUS 
(Rugby) 

Alain BERNARD 
(Natation) 

Serena WILLIAMS 
(Tennis) 

Tom BRADY 
(Football Américain) 

Kei NISHIKORI 
(Tennis) 

 

Cristiano RONALDO 
(Football) 

Maria SHARAPOVA 
(Tennis) 

Connor MCGREGOR 
(MMA) 

Laure  

MANAUDOU 
(Natation) 

Zlatan IBRAHIMOVIC 
(Football) 

N’golo KANTE 
(Football) 

Sebastien CHABAL 
(Rugby)  

 

James HARDEN 
(Basket) 

 

Jonah LOMU 
(Rugby) 



Wayne ROONEY 
(Football) 

Nikola KARABATIC 
(Handball) 

Andy MURRAY 
(Tennis) 

 

 

 

Christophe LEMAITRE 
(Athlétisme) 

Luka KARABATIK 
(Handball) 

Michael SCHUMACHER 
(Pilote F1) 

Antoine GRIEZMANN 
(Football) 

Amaury LEVEAUX 
(Natation) 

Usain BOLT 
(Athlétisme) 

Renaud LAVILLENIE 
(Athlétisme) 

Paul POGBA 
(Football) 

Stan WAWRINKA 
(Tennis) 

Tiger WOODS 
(Golf) 

Tony PARKER 
(Basket) 

Karim BENZEMA 
(Football) 

Jimmy VICAUT 
(Athlétisme) 

Gaël MONFILS 
(Tennis) 

Mohamed ALI 
(Boxe) 

Simone BILES 
(Gymnastique) 

Pascal GENTIL 
(Taekwendo) 



Patrick DUPOND 
(Danse) 

Allison PINEAU 
(Handball) 

Victoria RAVVA 
(Volley) 

 

Céline DUMERC 
(Basket) 

Marie-Claude PIETRAGALLA 
(Danse) 

Dani ALVES 
(Football) 

Kobe BRYANT 
(Basket) 

Thierry OMEYER 
(Handball) 

Manny PACQUIAO 
(Boxe) 

Yannick NOAH 
(Tennis) 

 

 

Joakim NOAH 
(Basket) 

 

LeBRON JAMES 
(Basket) 

Michael JORDAN 
(Basket) 

Wendy RENARD 
(Football) 

 

Amandine HENRY 
(Football) 

Ning ZETAO 
(Natation) 

Camille LACOURT 
(Natation) 

Ma LONG 
(Tennis de table) 

 

Eugénie LE SOMMER 
(Football) 

Jonny WILKINSON 
(Rugby) 



Luc ABALO 
(Handball) 

Caroline GARCIA 
(Tennis) 

 

Alizée CORNET 
(Tennis) 

 

Martin FOURCADE 
(Biathlon) 

Julien ABSALON 
(Cycliste) 

Lewis HAMILTON 
(Pilote F1) 

Jean-Baptiste GRANGE 
(Ski) 

Lin DAN 
(Badminton) 

Steeve GUENOT 
(Lutte) 

Julian ALAPHILIPPE 
(Cyclisme)  

 

 

Eugenie BOUCHARD 
(Tennis) 

Warren BARGIL 
(Cyclisme) 

Laura FLESSEL 
(Escrime) 

Sebastien LOEB 
(Rallye) 

Teddy RINER 
(Judo) 

 

Valentino ROSSI 
(Moto GP) 

David DOUILLET 
(Judo) 

Mélina ROBERT-

MICHON 
(Athlétisme) 

 

Tony ESTANGUET 
(Canoë) 

 

Philippe 

CANDELORO 
(Patinage) 



Sebastien OGIER 
(Rallye) 

Perrine LAFFONT 
(Ski) 

Charlotte  

BONNET 
(Natation) 

Lionel MESSI 
(Football) 

Taig KHRIS 
(Roller) 

Didier DESCHAMPS 
(Football) 

Zinedine ZIDANE 
(Football) 

 

 

Clarisse 

 AGBEGNENOU 
(Judo) 

Pierre-Ambroise BOSSE 
(Athlétisme) 

Jo-Wilfried TSONGA 
(Tennis) 

Rafael NADAL 
(Tennis) 

Kévin MAYER 
(Athlétisme) 

Cristobal HUET 
(Hockey) 

François GABART 
(Navigateur) 

Loïck PEYRON 
(Voile) 

 

Nathalie PECHALAT 
(Patinage) 

Antoine ROUSSEL 
(Hockey) 

Yohann DINIZ 
(Athlétisme) 

 

Kelly SLATER 
(Surf) 

Bryan JOUBERT 
(Patinage) 



Pascal MARTINOT-

LAGARDE 
(Athlétisme) 

Nicolas BATUM 
(Basket) 

Brice LEVERDEZ 
(Badminton) 

 

Estelle MOSSELY 
(Boxe) 

Rudy GOBERT 
(Basket) 

Boris DIAW 
(Basket)  

Pauline  

FERRAND-PREVOT 
(Cyclisme) 

Tony YOKA 
(Boxe) 

Romain BARDET 
(Cyclisme) 

Richard GASQUET 
(Tennis)  

Kristina 

MLADENOVIC 
(Tennis) 

Yannick AGNEL 
(Natation) 

Florent MANAUDOU 
(Natation) 

 
() 

Mike TYSON 
(Boxe) () 

 
() 

 
() 

 
() 

 
() 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


