
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Seine et Marne 

La tiraille 

Historique 

On a retrouvé une inscription égyptienne remontant à 2 500 avant 

J.C. présentant le tir à la corde en tant que sport. 

Penser au tir à la corde fait immédiatement penser aux fêtes 

populaires, ces compétitions de force physique, entre jeunes de 

villages voisins, en habit de fête. 

Mais beaucoup ignorent que le tir à la corde est également un sport 

organisé avec une fédération internationale, un règlement précis, ce 

fut un sport olympique en 1904 et 1908. Les médailles d’or furent 

remportées par les Etats-Unis et la Grande Bretagne. 



 « La Tir à la corde » Cycles 

1 
But du jeu 

- Tirer le plus fort possible en 

tenant collectivement une corde. 

-   Amener l’équipe des opposants 

dans son camp. 

 

Tâches à accomplir 
- Saisir solidement une corde. 

- Ensemble, tirer en reculant. 

- Fixer ses appuis. 

- Résister à la traction des adversaires. 

Aménagement : milieu matériel et humain 
- Deux équipes de « n » joueurs (égalité numérique) 

- Au départ, la corde en cercle est posée au sol, deux 

foulards au niveau de la ligne médiane. 

- Les joueurs se positionnent de part et d’autre de la 

corde. 

- Les tireurs sont espacés le long de la corde, tous les 

50 cm. 

 

  

Matériel 
- Terrain herbeux. 

- Une grande corde de 

chanvre (10 à 14 mètres de 

longueur). 

- deux foulards noués au 

milieu de la corde. 

- Ligne médiane tracée au 

sol. 

- 2 marques (nœuds) sur la 

corde à 2 mètres de part 

et d’autre du foulard. 

- Utiliser des gants pour 

se protéger les mains. 

 

Critères de réussite 

Amener l’équipe adverse dans son camp. 

Gain : La partie est gagnée par l’équipe qui a tiré les adversaires dans son camp. 

Durée 
- Faire autant de parties que le temps prévu pour le jeu le permet. 

- Au-delà de 2 minutes, si aucune équipe ne se démarque, recommencer. 

Remarques particulières 

 
- Une partie d’essai pour évaluer les forces en présence. 
- Equilibrer les groupes. 
- Ne pas lâcher brutalement la corde (le meneur de jeu donne le signal pour lâcher la 
corde). 

 


