
- Identifie 3 zones différentes :
1.Une zone "Questions" où tu te trouves avec l'ensemble des personnes jouant
avec toi.
2.Deux zones "Vrai" & "Faux" qui se trouvent, opposées, à la même distance que la 
zone "Questions".
3.Entre cette zone "Questions" et ces zones de réponse, place un slalom matérialisé 
(par des coupelles / bois / piquets ...)
 
Sers toi du matériel dont tu disposes chez toi pour identifier ce défi !
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NIV I : 10 sec EX - 20 sec entre les séries
NIV II : 20 - 20
NIV III : 30 - 20

Défi ludique
bOWLing'Foot

 
- Prends des objets similaires à des quilles (bouteilles d'eau -

bois ...) sur lesquelles tu indiques un numéro (1-2-3 ...)
 

Règles du jeu :
- 1er arrivé à 25 points gagne / tirer chacun son tour

- à l'aide du ballon, viser les quilles
- Place toi à une distance entre 5 et 15m selon ton espace
- Replace les quilles tombées là où elles sont allongées

 
Comptabilité des points :

- Si plusieurs quilles tombent : compte le nb de quilles
- Si une quille tombe : prend le numéro sur la quille

- Si tu fais 3 fois 0 : tu es éliminé
- Si tu dépasse 25 : reviens à 10
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1.La France a gagné 2 Championnats d'Europe depuis sa création.
2.En 2016, c'est Ronaldo (POR) qui a marqué le but de la victoire en finale.
3.En 2008, l'Espagne a gagné son 1er Euro.
4.L'Euro 2020 est la 15ème édition de la compétition.
5.L'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud est la CAN.
6.Antoine Griezmann a fini meilleur joueur de l'Euro 2016.
7.Suite à la situation sanitaire, l'Euro 2020 sera reporté en 2021.
8.L'Euro 2020 devait se trouver dans 12 stades de 12 pays différents.
9.L'Euro, depuis sa création, se tient tous les 4 ans.
10.La France a organisé le Championnat d'Europe à 3 reprises.
11.Aimé Jacquet était l'entraîneur de l'Equipe de France lorsque elle a été sacrée en 
2000.
12.L'Euro 2024 est prévu en Allemagne.

- Ballon au pied durant l'ensemble du jeu, tous les joueurs doivent se trouver dans la Zone "Questions".
- Une personne extérieure (ou qui réalise le jeu) doit poser une question sur l'Euro, son Histoire et ses
anecdotes. 
- Lors de chaque question, chaque personne doit faire le choix de se diriger vers la zone "Faux" ou la
zone "Vrai" en :
    - conduite de balle via le slalom mis en place
    - en jonglant pour atteindre la zone
- Une fois la réponse donnée, les participants reviennent dans la zone "Questions" pour la question
suivante !
 
En jouant seul : Fixe toi le défi de te chronométrer et 
essaie d'obtenir l'ensemble des points ! 
 
 
 

PEF A DOM' l'hebdo #4
En période de déconfinement, nous continuons de t'accompagner 1 fois par semaine :
Le PEF A DOM' l'Hebdo arrivera tous les mercredis pendant 8 semaines, tu
retrouveras tes quiz, jeux, échauffements et défis jusqu'à la fin de la saison ! Allez
viens, c'est parti pour une édition Culture Foot !
 

A) Londres (Wembley)
B) Dortmund (Signal Iduna Park)
C) Paris (Stade de France)
D) Glasgow (Hampden Park)

- Durée : 15mn (comme avant
un match)

 - Installe 2 plots à 10m de
distance et réalise quelques
gammes sans et avec ballon 

- Lance toi sur les défis

  Mercredi 

  03/06

A) 1960 sous le nom de "Coupe d'Europe des Nations"
B) 1972 sous le nom de "Compétition des Nations Européennes"
C) 1956 sous le nom de "Euro 1956"
D) 1960 sous le nom de "Championnat d'Europe de Football"1

Le p'tit mot
du jour

2
Le QUIZ
Spécial euro

3

       THEMATIQUE
   CULTURE FOOT 

L'ECHAUFF'

4
Le Défi
Cult'EURO

 

Les réponses du PEF A DOM l'hebdo 3 : 

1-A / 2-A-D / 3-C / 4-B

Préparation :

Déroulement :

Questions : 

Défi TECHNIQUE

Défi aTHLétique
Circuit Abdos : Réalise 3 fois

l'enchaînement de ces 3 exercices :

"Déconfinement",

mais pas trop

quand même !!!

Crunch

 A quelle date le championnat d'EUROPE a-t-il été créé ?1.

2. Parmi les Villes suivantes, lesquelles sont hôtes de l'EURO 2020 ?

3. Quelle nation a le plus triomphé au travers de cette compétition ?

4. Parmi les joueurs suivants, lequel(s) est (sont) le(s) meilleur(s)
buteur(s) de l'Histoire de cette compétition ?

A) Italie (3 victoires)                                     B) Allemagne (4 victoires)
C) Espagne & Allemagne (3 victoires)       D) France (2 victoires)

Toe Touche Gainage

A) C.Ronaldo (15 buts)                          B) M.Klose (13 buts)
C) M.Platini & C.Ronaldo (9 buts)        D) W.Rooney (6 buts

1 2 3
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Réalise 10 passes en contrôlant le ballon de l'intérieur
du pied (5 fois des 2 pieds) en restant dans ton carré

Réalise 10 passes en contrôlant le ballon de l'intérieur
du pied et en t'orientant sur un des côtés

 Réalise 10 passes en contrôlant le ballon avec la
semelle tout en rentrant dans une des portes (type

futsal)

Seul (face à un mur) ou à 2.
 

   Pour les exercices suivants, placez vous, ton partenaire
et toi à distance chacun DANS UN CARRé (matérialisé de

coupelles). Place 1 porte d'1m à ta droite et à ta gauche à
partir de l'exercice 2. 

 
1.

2.

3.

      4.     Réalise 10 passes aériennes en orientant ton 
ballon vers une des 2 portes.

 

   bon courage !!!

Comptabilité DES POINTS :

-
 

0 points : mauvaise réponse
1 point : bonne réponse en conduite de balle

2 points : bonne réponse en jonglant
 
 

Réponses : 1.V / 2.F / 3.F / 4.V / 5.F / 6.V / 7.V / 8.V / 9.V / 10.V / 11.F / 12.V

Pour cette nouvelle édition, tu trouveras aujourd'hui des
activités tournées vers l'Euro, qui devait débuter d'ici 10
jours !
Voici donc ton PEF A DOM l'Hebdo en lien avec cet
événement Européen rassemblant les plus grandes
Nations du continent ! Accroche-toi et n'hésite pas à être
curieux en cherchant les réponses dans des livres, sur
internet... Bon courage !!! 

https://lfpl.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/
https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/
https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/

