
Défi Quizz : Thème pétanque 

1. En combien de points se joue une partie de pétanque ? 
a) 10   b)   11   c)   13 

2. Lors d'une partie de pétanque en triplette (3 joueurs par équipe), de combien de boules 
dispose chaque joueur ? 
a) 2   b)   3   c)   Cela dépend 

3. Pour les joueurs seniors le bouchon doit être lancé à une distance comprise entre… 
a) 5 et 10 mètres  b)   6 et 10 mètres c)   6 et 15 mètres 

4. Que signifie « faire un carreau » ? 
a) Envoyer des boules aux quatre coins du terrain   
b) Rester sur place après un tir    
c) Rebondir sur une boule 

5. Quel est le nom de la fédération de pétanque en France ? 
a) La FFPC   b)   La FFPJP  c)   La FFJPJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Monter et Descendre (2 pieds, cloche pied) un 

escalier ou des marches (15 secondes), passer sous 3 obstacles (tables, chaises...), 

sauter sur des carreaux de carrelage en quinconce ou sur une ligne de parquet sur 5 

mètres. 

➢ 5 séries 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : 4 boules de pétanque ou 4 paires de chaussettes en boule. Placez une boule, qui servira 
de cible) à 6 mètres devant vous, et gardez les 3 autres boules avec vous. 

But : Réussir à faire un « carreau » en effectuant 3 lancers au maximum. 

Variantes : Diminuer ou augmenter la distance entre la boule cible et vous. 

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. 

✓ Tonicité : 

➢ Effectuer chaque atelier  

correspondant à sa date  

d’anniversaire. 

➢ Faire l’exercice 3 à 5 fois  

avec 2 minutes de récupération 

entre chaque série. 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Jeudi 16 avril 2020 #14 

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.b / 4.c / 5.b 

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

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

