
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mercredi 1er avril 2020 #3 

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) : 

 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 :    Cliquez sur l’image pour agrandir. 

 Faire 5 fois l’exercice. 

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 :      Cliquez sur l’image pour agrandir. 

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

Défi Quizz 

1. En combien de sets se joue un match de volleyball ? 

a)  2 sets gagnants   b)   3 sets gagnants   c)   5 sets gagnants 

2. En combien de points se joue le set décisif ? 

a) 15 points  b)   21 points  c)   25 points 

3. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de volleyball ? 

a) 4   b)   5   c)   6 

4. Quel geste de réception ou de défense n'existe pas ?  

a) Une passe  b)   Un collé  c)   Une manchette 

5. Combien de fois chaque équipe peut-elle toucher le ballon avant de le renvoyer 

à l'adversaire ? 

a) 2   b)   3   c) 4 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un ballon, un bac (ou poubelle), 5 bouteilles d’eau ou objets pour créer un slalome. 

But : Effectuer le slalome en faisant des passes hautes type volleyball, et mettre le ballon dans le 
bac une fois le parcours effectué.  

 

 

 

 

 

 

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. 

file:///C:/Users/Amélie/Desktop/#TopChallenge du jour/Yoga éléphant.pdf
Jeu de l'oie.pdf
https://we.tl/t-gKDG2vZRov

