
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mardi 7 avril 2020 #7 

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 allers-retours sur 10-15 mètres à allure footing.  

 Parcours :  

 Faire un slalome sur 10 mètres (poser des objets au sol), effectuer 2 sauts 

à pieds joints, 2 sauts cloche-pied droit, 2 sauts cloche-pied gauche et 

terminer par lancer un ballon (ou paire de chaussettes en boule) dans une 

cible à 5 mètres.  

 Effectuer 3 fois de suite le parcours. 3 à 5 séries entrecoupées de 2 

minutes de récupération. 

Niveau 2 : 

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

 Fractionné : 

 Organisation : Placer 5 objets à la suite les uns des autres, espacés de 10 

mètres chacun. 

 Se placer debout derrière le 1er objet, 

main posée dessus. Courir vers le  

2ème objet et poser la main dessus  

puis revenir au 1er objet et le toucher  

aussi. Ensuite courir du 1er objet au  

3ème objet puis revenir au 1er.  

Ainsi de suite jusqu'au 5ème objet en  

touchant toujours chaque objet avec la main. 

 3 séries avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

Défi Quizz 

1. En athlétisme, quelle discipline n’apparait pas au décathlon ? 
a) Saut à la perche  b)   200 mètres  c)   Lancer de disque 

2. Qui détient le record du monde au 100 mètres ? 
a) Jesse Owens  b)   Christophe Lemaitre  c)   Usain Bolt 

3. Quelle est la distance d’un marathon ? 
a) 42,195 kms  b)   42,200 kms   c)   42,500 kms 

4. Quel est le nom de l’objet que se passent les relayeurs lors d’une course ? 
a) Le témoin  b)   Le relai   c)   Le bâton 

5. En saut à la perche en extérieur, quel est le record chez les féminines ? 
a) 5,03 mètres  b)   5,06 mètres   c)   6,18 mètres 

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

#Topchallenge du jour 

Matériel : Une craie pour tracer une croix (ou carreaux de carrelage). 5 carrés identiques 
numérotés de 0 à 4. 

Se placer sur la case 0 et sauter à pieds joints en respectant l’enchainement suivant : 0-1-0-2-
0-3-0-4-0-1 etc… (Revenir à chaque fois au centre). 

But : Effectuer le maximum de passages par la case 0 sur une durée de 30 secondes. 

Variantes : Cloche-pied droit, cloche-pied gauche. 

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 ! 
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