
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : Une paire de chaussettes en boule et une bouteille d’eau vide. 

Organisation : Le lanceur, munit de la paire de chaussettes, se place en face du batteur à 6-8 mètres de 
lui. Si le batteur est droitier, se placer de profil vers le côté droit (inversement si gaucher). Tenir la 
bouteille avec les deux mains, la main gauche en dessous de la main droite pour un droitier (inversement 
pour un gaucher). Fléchir légèrement les genoux et lever la bouteille de façon à ce que les mains soient à 
hauteur de la poitrine. Le lanceur lance la paire de chaussettes (début du geste avec la paire de 
chaussettes à hauteur de l’oreille). 

But : Réussir à frapper 3 fois d’affilé la paire de chaussettes avec la bouteille d’eau vide. 

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 ! 

 

Défi Athlétique 

 

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. 

✓ Proprioception et équilibre : Par deux, avec un ballon ou une balle. 

Se mettre sur un pied et échanger le ballon pendant 1 minute. 

Même chose avec l’autre jambe. 

➢ Faire l’exercice 3 à 5 fois avec 2 minutes de récupération 

entre chaque série. 

Exemple en cliquant sur l’icône – Vidéo à télécharger sur wetransfer. 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Mercredi 8 avril 2020 #8 

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. 

Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

✓ Echauffement articulaire : Reproduire les différents 

mouvements de l’image.  

 

 

✓ Tonicité : Effectue chaque exercice associé aux lettres de ton 

prénom. 

➢ Même principe avec les lettres des  

mots « Energie », « Sport » et « Baseball ». 

Défi Quizz 

1. Au baseball, comment s'appelle celui qui est derrière le frappeur et qui rattrape les balles ? 
a) Le catcheur  b)   Le frappeur  c)   Le receveur 

2. Combien de joueurs y a-t-il en défense sur un terrain de baseball ? 
b) 5   b)   7   c)   9 

3. En combien de manche se déroule un match de baseball ?  
a) 5   b)   7   c)   9 

4. Comment appelle-t-on les zones où on s'arrête sur le terrain de baseball ? 
a) Les bases  b)   Les carrés  c)   Les plots 

5. Combien d'essais a-t-on pour batter ? 
a) 1   b)   3   c)   5 

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

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

Cliquez sur la loupe pour agrandir 

https://we.tl/t-oJkl1WdMRD
http://lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Echauffement_articulaire.pdf
http://lanouee.fr/images/sampledata/culture-loisirs/Renforcement_alphabet.pdf

