
Défi Quizz : Thème Handball 

1. Au handball, combien de joueurs y a-t-il sur le terrain par équipe ? 
a) 6   b)   7   c)   8 

2. Quel poste n'existe pas ? 
b) Pivot   b)   Ailier  c)   Cadre central 

3. Chez les adultes, un match de handball se déroule en deux mi-temps de…  
a) 20 minutes  b)   25 minutes  c)   30 minutes 

4. Comment s'appelle le tir consistant à donner à la balle un effet de rotation à l'aide du 
poignet, afin de la rediriger vers le but lors de son rebond ? 
a) Une roulette  b)   Une roucoulette c)   Une roussette 

5. Quel était le surnom de l’équipe de France masculine de handball de 2009 à 2014 ? 
a) Les experts  b)   Les braqueurs c)   Les poneys 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : Un petit ballon, une balle ou une paire de chaussettes en boule ; trois objets 
servant de cible (bouteilles d’eau vide conseillées) placés en hauteur (environ 1 mètre du sol) 
à 6-8 mètres de la zone de tir (réduire si on utilise une balle ou une paire de chaussettes) et 
espacés de 1,50 mètres les uns des autres. 

But : En effectuant 5 lancers maximum, réussir à toucher les trois cibles.  
Pour les lancers, utiliser le geste effectué lors d’un tir en handball. 

 

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 ! 
 

 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. 

 Tonicité : 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. 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Jeudi 9 avril 2020 #9 

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 : 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 : 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. 

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

4 – Passage sous une chaise 

2 – Equilibre 

jambe droite sur 

un coussin 

1 – Boxe 

1 – Gainage  

2 – Mountain climbers 

3 – Boxe 

4 – Pompes 

3 – Equilibre 

jambe 

gauche sur 

un coussin 


