
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Lundi 6 avril 2020 #6 

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 : Course sur place, montée de genoux sur place, 

talons-fesses sur place, flexion-extension sur place (30 secondes par 

exercice). Effectuer la routine 3 fois d’affilé. 

 Tonicité : En position planche, lancer trois balles (ou paires de 

chaussettes en boule) dans une zone à 3 mètres. 

 5 séries (2 minutes de récupération entre chaque série). 

Niveau 2 : 

 Echauffement : Course sur place, montée de genoux sur place, 

talons-fesses sur place, flexion-extension sur place (30 secondes par 

exercice). Effectuer la routine 3 fois d’affilé. 

 Circuit training : 

 Enchainer tous les ateliers du  

circuit (30 secondes d’effort sur chacun  

d’eux avec 30 secondes de récupération 

entre chaque atelier) 

 Faire le circuit 3 à 5 fois avec  

2 minutes de récupération entre chaque série. 

Défi Quizz 

1. Un match de football se déroule en deux mi-temps de... 
a) 30 minutes  b)   40 minutes  c)   45 minutes 

2. Au niveau amateur, si je conteste une décision de l’arbitre pour la première fois, je serais sanctionné 
d’un carton de couleur… 
a) Rouge   b)   Jaune  c)   Blanc 

3. Combien de temps un gardien a-t-il le droit de garder le ballon en main ?  
a) 6 secondes  b)   8 secondes  c)   12 secondes 

4. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football en 1930 ? 
a) Le Brésil  b)   L’Uruguay  c)   L’Allemagne 

5. Combien de Ligue des Champions Féminine de l’UEFA l’Olympique Lyonnais a-t-il remporté ? 
a) 3   b)   5   c)   6 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un ballon. 
 

But : Jongler avec les pieds. 

Niveau 1 : 10 jonglages en attrapant le ballon à la main entre chaque jonglage. 

Niveau 2 : 10 jonglages d’affilé.  

Niveau 3 : 10 genou/pied en attrapant le ballon après chaque genou/pied. 

Niveau 4 : 10 genou/pied d’affilé. 

Niveau 5 : 20 jonglages sans poser le pied au sol. 

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. 

3 – Gainage  

2 – Squats  

1 – Jumping jacks 
4 – Chaise  

https://we.tl/t-UXM7FzzFLw

