
Défi Quizz : Thème tchoukball 

1. Ce sport est un mélange de plusieurs sports. Lesquels ? 
a) Basket-ball, rugby et hockey  
b) Volley-ball, handball et squash  
c) Tennis, gymnastique et athlétisme 

2. Combien de pas peut faire le joueur qui a le ballon ? 
d) 3  b)   4   c)   5 

3. Que se passe-t-il quand la balle touche le sol ?  
a) Un point pour l’autre équipe  
b) Le ballon passe à l’adversaire  
c) Le jeu continu 

4. De combien de joueurs se compose une équipe de tchoukball ? 
a) 5  b)   6   c)   7 

5. Comment se nomme la cible qui permet de marquer un point ? 
a) Le but  b)   le trampoline c)  Le tchouk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

✓ Echauffement : Course sur place, montée de genoux sur place, talons-

fesses sur place, flexion-extension sur place (30 secondes par exercice). Effectuer la 

routine 3 fois d’affilé. 

✓ Jeu de l’oie :       

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

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un mur et un ballon pour deux. 

But : Le premier joueur lance le ballon contre le mur, le second doit le rattraper avant que celui-
ci ne rebondisse par terre. C’est ensuite au second jour de lancer le ballon contre le mur et ainsi 
de suite. Si le ballon tombe par terre après avoir rebondit contre le mur, le joueur qui a lancé 
marque un point. Le premier joueur qui marque 5 points à gagner. 

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 : Course sur place, montée de genoux sur place, talons-fesses 

sur place, flexion-extension sur place (30 secondes par exercice). Effectuer la 

routine 3 fois d’affilé. 

✓ Circuit training : 

➢ Enchainer tous les ateliers du circuit (30 secondes d’effort sur chacun 

d’eux avec 30 secondes de récupération entre chaque atelier) 

➢ Faire le circuit 3 à 5 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque 

série. 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mercredi 15 avril 2020 #13 

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

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

3 – Gainage  

2 – Squats  

1 – Jumping jacks 4 – Chaise  

http://www.lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Jeu_de_loie_3.pdf

