
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mardi 31 mars 2020 #2 

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. 

Défi Athlétique 

 Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

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

 2 minutes de récupération.  

 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. 

 Faire l’exercice 3 à 5 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque 

série. 

 

Niveau 2 : 

 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. 

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

échanger le ballon pendant 1 minute. Même chose avec l’autre jambe. 

 Faire l’exercice 3 à 5 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

Défi Quizz 

1. Le cirque porte ce nom parce que... 

a) Il se déplace de ville en ville  b)   C’est n’importe quoi       c)   Il est rond 

2. Le présentateur se nomme aussi... 

a) Monsieur Sympathique  b)   Monsieur Loyal c)   Monsieur Jovial 

3. Lequel de ces objets n’est pas utilisé par les jongleurs ? 

a) Les anneaux  b)   Les gourdins  c)   Le bâton du diable 

4. Au cirque, le passage des clowns s'appelle... 

a) L’entrée  b)   Un numéro  c)   Le final 

5. Quel numéro d’équilibriste ne permet pas de jongler en même temps ? 

a) La planche coréenne b)   Le monocycle c) La roue de Cyr 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : 3 balles ou 3 chaussettes (en boule). 

Niveau 1 : Réussir à jongler avec 2 balles pendant 30 secondes. Une balle dans chaque main, pour les 

droitiers on lance « main droite » en 1
er

, ensuite dès que la balle est au plus haut on lance la balle de la 
main gauche. On récupère la balle lancée par la main droite dans la main gauche et inversement. 

Niveau 2 : Réussir à jongler en fontaine avec 2 balles pendant 30 secondes. Le départ se fait avec deux 

balles dans la même main. Les balles sont successivement lancées lorsque la précédente atteint le 
sommet de sa trajectoire. 

Niveau 3 : Réussir à jongler avec 3 balles pendant 30 secondes. Deux balles dans la main droite, pour 

les droitiers, et une balle dans la main gauche. On lance une balle de la main droite, ensuite dès que 

celle-ci est au plus haut on lance la balle de la main gauche. On rattrape la première balle avec la main 

gauche puis on lance la deuxième balle de la main droite. 

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 ! 

 

Exemple en cliquant sur l’icône – 

Vidéo à télécharger sur wetransfer. 

https://we.tl/t-hnO7FWIvD6

