
 
 

DÉFIS TECHNIQUES À DOMICILE SEMAINE N°2 
 

Bonjour à tous les footballeurs, footballeuses de l’A.S.I. Mûrs-Érigné !!! 
 

Un deuxième confinement est en place et les éducateurs du club ne souhaitent pas l’inactivité de chacun(e). C’est donc pour ça que 

vous pourrez retrouver chaque semaine un ensemble de défis techniques à réaliser à la maison. 
 

Vous êtes prêts ? C’est parti !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) De quelle nature est un coup franc si 

l’arbitre siffle en levant le bras ? 
 

2) Lors d’un penalty, combien de joueurs on 

le droit de se trouver à l’intérieur de la 

surface de réparation ? 
 

3) Vrai ou faux ? Un but peut être marqué 

directement sur un coup d’envoi. 
 

4) Vrai ou faux ? Ton gardien peut prendre le 

ballon à la main dans sa surface de 

réparation sur une passe que tu lui as faite 

avec la cuisse. 

 

LES RÈGLES DU JEU 
ATELIER TECHNIQUE 

- Départ ballon au sol. 
 

- Lever le ballon sans s’aider des mains. 
 

- Jonglerie en mouvement sur 5 mètres. 
 

- Envoyer le ballon en hauteur (environ 

3-4 mètres). 
 

- Réceptionner le ballon en réalisant un 

contrôle du pied, de la cuisse ou du 

torse. 
 

- Terminer en conduite de balle et par 

une frappe sur un but (si possible). 

 
- Atelier à répéter le plus de fois possible en 

augmentant la hauteur. 

LES CONTRÔLES AÉRIENS 

Ta mission est de réaliser une petite vidéo pour 

donner de tes nouvelles à tes coachs et à tes 

autres coéquipiers : 
 

Dis-nous : 

- Comment tu te sens en ce moment. 

- Quelles sont tes occupations pendant cette 

période de confinement. 

- Quel était selon toi le joueur du match Portugal - 

France et pourquoi tu as choisi ce joueur. 

- Quel club tu supportes et pourquoi. 

 

 Vidéo à  déposer sur WhatsApp 

Du torse 

Du pied 
Du la cuisse 

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER VOS VIDÉOS SUR LE GROUPE 

WHATSAPP U10/11 A.S.I. MÛRS -ÉRIGNÉ 

Vidéo de Zinedine Zidane 

qui explique comment 

réaliser un bon contrôle 

(cliquer sur le lien) : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1ABfgNr8Pkw 

DONNE DE TES 

NOUVELLES 

https://www.youtube.com/watch?v=1ABfgNr8Pkw
https://www.youtube.com/watch?v=1ABfgNr8Pkw

