
Défi Quizz : Thème sports de précision avec cible 

1. Aux fléchettes, de combien de fléchettes dispose chaque joueur ? 

a) 3   b)   4   c)   5 

2. En combien de secteurs est divisée la cible du jeu de fléchettes ? 

b) 18   b)   19   c)   20 

3. Combien de couleurs y-a-t-il sur une cible de tir à l’arc (en compétition) ?  

a) 4   b)   5   c)   6 

4. En tir à l’arc, une flèche est composée de trois plumes. Comment se nomme la plume 

qui est de couleur différente ? 

a) La plume maîtresse b)   La plume coq c)   La plume poule 

5. En sarbacane sportive, combien de flèche le tireur propulse par tour ? 

a) 3   b)   4   c)  5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

 Echauffement : 3 aller-retours sur 10-15 mètres à allure footing.  

 2 minutes de récupération.  

 Parcours de motricité : 10 bons pieds joints, ramper sous trois chaises, roulade avant. 

 Répétitions : 3 fois de suite. 

 Faire le parcours 3 avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

 Proprioception et équilibre : Par deux, avec un ballon ou une balle. Se mettre sur un 

pied et échanger le ballon pendant 30 secondes. Même chose avec l’autre jambe. 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : Une feuille de papier A4 scotchée au mur (1,50 mètre de hauteur), 5 paires de 

chaussettes en boule. Se placer à 5-6 mètres de la feuille de papier. 

But : Réussir à toucher la feuille de papier A4 au moins 3 fois sur 5 lancers de paires de 

chaussettes. 

Envoyez vos vidéos du #Topchallenge du jour par wetransfer à 

animation.lanouee@orange.fr chaque jour, un best of sera réalisé. On compte sur votre 

participation ! 

 

Niveau 2 : 

 Echauffement : 3 aller-retours sur 10-15 mètres à allure footing.  

 2 minutes de récupération.  

 Exercice de la chaise contre un mur : Maintien de la posture pendant 30 secondes. 

 Réaliser 2 fois l’exercice avec 1 minute de récupération entre chaque série. 

 Tonicité : En position planche, lancer trois balles (ou paires de chaussettes en 

boule) dans une zone à 3 mètres. 

 3 séries (2 minutes de récupération entre chaque série). 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Lundi 13 avril 2020 #11 

En cette période de confinement et en lien avec les recommandations ministérielles, la municipalité de Forges de Lanouée lance un challenge « #Bougezchezvous » à ses 

jeunes sportifs afin de continuer à rester actifs. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi, 3 défis à réaliser chez soi. 

Réponses : 1.a / 2.c / 3.b / 4.b/ 5.c 


