
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Vendredi 3 avril 2020 #5 

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 : 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 

Niveau 2 : 

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

 2 minutes de récupération. 

 Tonicité : Travail d’appui sur 3 ou 4 marches (uniquement en 

montant) 

 Sauts pieds joints (x6) 

 Deux appuis sur chaque marche (x6) 

 Cloche pied droit (x6) 

 Cloche pied gauche (x6) 

 Appuis latéraux (x6) 

 1 minutes repos inter-série 

 3 à 5 séries 

Défi Quizz 

1. Sous sa forme actuelle, de quel pays est originaire le bowling ? 
a) France  b)   Allemagne  c)   Etats Unis 

2. Comment appelle-t-on le fait d'abattre toutes les quilles en un seul lancer ? 
a) Strike  b)   Spare  c)   Casse 

3. Comment appelle-t-on le fait d'abattre toutes les quilles en deux lancers ? 
a) Strike  b)   Spare  c)   Casse 

4. Avec quels doigts doit-on tenir une boule de bowling ? 
a) Avec le pouce, l'annulaire et l'index  
b) Avec le pouce, le majeur et l'annulaire 
c) N'importe quels doigts, cela n'a pas d'importance. 

5. Quel score maximal peut-on réaliser au bowling ? 
a) 200  b)   300   c)   400 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un ballon et 10 bouteilles d’eau (pleines pour un ballon dur et vides pour un ballon en mousse 
ou léger). Placer les bouteilles comme sur le schéma ci-dessous. Compter environ 6 à 8 mètres entre les 
bouteilles et la marque de lancer. 

 

 
 

But : Faire tomber toutes les bouteilles en deux lancers maximums en faisant rouler le ballon au sol (avec 
les mains). 

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 ! 

 


