
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Jeudi 2 avril 2020 #4 

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, course arrière (faire 

2 fois d’affilée cette routine) 

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

 Tonicité : Ecrire des mots avec ses jambes. 

Pour commencer, couchez-vous sur le dos. Joignez vos jambes, soulevez-les et servez-vous de 

vos orteils comme d'un énorme crayon. Dessinez chaque lettre de l'alphabet qui compose le 

mot tout en les récitant à voix haute. 

 Mots à écrire : Son prénom, « Sport », « Plaisir » 

 1 minutes de repos entre chaque mot. Effectuer         

2 fois cet exercice. 

Niveau 2 : 

 Echauffement : 1 aller-retour sur 10 mètres pour     

 chaque mouvement. 

 Footing, talons fesses, montées de genoux, pas chassées, course arrière (faire 

2 fois d’affilée cette routine) 

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

 Tonicité : Réciter l’alphabet avec ses jambes. 

Pour commencer, couchez-vous sur le dos. Joignez vos jambes, soulevez-les et servez-vous de 

vos orteils comme d'un énorme crayon. Dessinez chaque lettre de l'alphabet tout en les 

récitant à voix haute. 

 Effectuer 2 fois cet exercice (5 minutes de repos entre chaque série) 

Défi Quizz 

1. Le rugby est un sport collectif d'origine... 

a) Africaine  b)   Américaine  c)   Européenne 

2. Un essai vient d'être marqué et transformé. L'équipe marque... 

a) 5 + 3 points  b)   5 + 2 points  c)   4 + 3 points 

3. Un match de rugby se déroule en deux mi-temps de... 

a) 30 minutes  b)   40 minutes  c)   45 minutes 

4. Comment se nomme le championnat français de rugby ? 

a) Top 14  b)   Gallagher Premiership c)   Série A 

5. Quelle équipe nationale a remporté la dernière Coupe du Monde de rugby ? 

a) L’Angleterre b)   La Nouvelle Zélande  c)   L’Afrique du Sud 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un ballon de rugby (ou un autre ballon rond à défaut) et une bouteille 
d’eau placée à environ un mètre du sol. 

But : En se plaçant à environ 10 mètres de la bouteille, renverser la cette dernière en 
effectuant une passe rugby. Les deux mains sont posées sur le ballon. La main « 
propulseur » sur le bas du ballon, et la main directrice sur le haut du ballon. 

 
 

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-O5kxkd5gOl

