
Défi Quizz : Thème hockey 

1. Avec quel objet se joue le hockey ? 

a) Un club   b)   Une batte  c)   Une crosse 

2. Combien de joueurs constituent une équipe de hockey sur glace ? 

b) 6   b)   9   c)   11 

3. Combien de joueurs constituent une équipe de hockey sur gazon?  

a) 6   b)   9   c)   11 

4. Le penalty est au football ce que le … est au hockey sur gazon ? 

a) Strike   b)   Stroke  c)   Swinge 

5. Comment se nomme le championnat de France de hockey sur glace ? 

a) La ligue Magnus  b)   Championnat NHL c)  Elite Ice Hockey League 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

 Echauffement : 1 aller-retour sur 10 mètres pour chaque mouvement. 

 Footing, talons fesses, montées de genoux, pas chassées, sauts à pieds 

joints (faire 2 fois d’affilée cette routine) 

 Faire l’exercice 3 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

 Yoga :   

 Faire 5 fois chaque exercice. 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : 4 objets placés en forme de carré de 2 mètres de côté (cible), 3 balles (ou paires 

de chaussettes en boule) et un balai. Se placer à 8 mètres de la cible. 

But : Envoyer les trois balles d’affilées dans la cible à l’aide du balai façon hockey. 

 

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 : 1 aller-retour sur 10 mètres pour chaque mouvement. 

 Footing, talons fesses, montées de genoux, pas chassées, sauts à pieds 

joints (faire 2 fois d’affilée cette routine) 

 Faire l’exercice 3 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

 Jeu de l’oie :       

 Se munir d’un dé et atteindre l’arrivée. 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mardi 14 avril 2020 #12 

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.c / 2.a / 3.c / 4.b/ 5.a 

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

http://www.lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Le_papillon.pdf
http://www.lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Le_toboggan.pdf
http://www.lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Jeu_de_loie_2.pdf

