
Défi Quizz : Thème golf 

1. Combien y a-t-il de trous dans un parcours de golf ? 
a) 15   b)   18   c)   20 

2. Avec quel objet envoie-t-on la balle dans les trous ? 
a) Le thyrse  b)   Le club  c)   La canne 

3. Qu'est-ce que le fairway ? 
a) Une zone où l'herbe est tondue courte  
b) Une zone sans herbe  
c) Une zone où l'herbe est haute 

4. Comment s'appelle une étendue de sable sur un parcours de golf ? 
a) Un sandhall  b)   Un beachall  c)   Un bunker 

5. Lequel de ces trois noms est celui d'un actuel grand joueur de golf ? 
a) Tiger Woods  b)   Panther Scott c)   Sam Snead 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

✓ Echauffement articulaire :  

Reproduire les différents mouvements de l’image.  

✓ Tonicité : Bingo Yoga 

➢ Se munir d’un dé à 6 faces et de jetons  

(ou petits objets pour recouvrir les cases). 

➢ Les règles sont expliquées sur la pièce jointe. 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un ballon et diverses objets (servant de cibles ou d’obstacles). 

Niveau 1 : Créer ton parcours en plaçant 5 zones de 50cm sur 50cm (crées avec les objets). 
L’objectif d’envoyer le ballon (au pied) la 1ère zone. Le ballon doit être arrêter dans la zone pour 
passer à la cible suivante. (Difficulté grandissante de l'atelier 1 au 5, distance, trajet…). 

Niveau 2 : Rajouter des obstacles pour complexifier le parcours (chaises, zone interdite, etc…). 

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. 

✓ Fractionné : 

➢ Organisation : Placer 5 objets à la suite les uns des autres, espacés de 10 
mètres chacun. 

➢ Se placer debout derrière le 1er objet, 
main posée dessus. Courir vers le  
2ème objet et poser la main dessus  
puis revenir au 1er objet et le toucher  
aussi. Ensuite courir du 1er objet au  
3ème objet puis revenir au 1er.  

Ainsi de suite jusqu'au 5ème objet en  

touchant toujours chaque objet avec la main. 

➢ 3 séries avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Vendredi 17 avril 2020 #15 

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

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

http://lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Echauffement_articulaire.pdf
http://lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Bingo_yoga.pdf

