
 
 

DÉFIS TECHNIQUES À DOMICILE SEMAINE N°3 
 

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) Qui est le meilleur buteur de l’histoire des 

Bleus ? 

Michel Platini - Thierry Henry - Olivier Giroud 
 

2) Combien de buts a-t-il marqué ? 

44 - 51 - 58 
 

3) Qui compte le plus de sélctions en Équipe 

de France ? 

Hugo Lloris - Marcel Desailly - Lilian Thuram 
 

4) En quelle année l’Équipe de France a-t-elle 

remporté sont 1
er

 Euro ? 

1984 - 2000 - 2008 

 

QUIZZ ÉQUIPE 

DE FRANCE 

ATELIER TECHNIQUE 

- Départ ballon au sol. 
 

- Conduite de balle jusqu’au premier 

obstacle. 
 

- Slalom court puis long (comme sur le 

schéma). 
 

- Se diriger vers le dernier obstacle pour 

réaliser un dribble. 
 

- Terminer par une frappe sur un but (si 

possible). 
 

- Utiliser le pied droit et le pied gauche. 

- Répéter le plus de fois possible en augmentant la 

vitesse, le nombre d’obstacles et en réduisant les 

distances entre les obstacles. 

LA CONDUITE DE BALLE ET 

LES DRIBBLES 
Ta mission est de réaliser une petite vidéo pour 

nous présenter ton joueur favori : 
 

- Son nom / prénom. 

- Sa date et son lieu de naissance. 

- Son âge. 

- Sa nationalité. 

- Le club dans lequel il a commencé le football. 

- Le(s) club(s) dans lequel il a joué. 

- Son poste et son numéro sur le terrain. 

- Les raisons pour lesquelles il est ton joueur 

favori. 

 

 
Vidéo à  déposer sur WhatsApp 

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER VOS VIDÉOS SUR LE GROUPE 

WHATSAPP U10/11 A.S.I. MÛRS -ÉRIGNÉ 

QUEL EST TON JOUEUR 

FAVORI ? 

Frappe Frappe 

Tête levée 

Toucher le ballon le plus 

souvent possible 

Utiliser différentes 

surfaces de contact 

(intérieur, extérieur, 

semelle) 

Accélérer et ralentir 

pour surprendre 

son adversaire 

Vidéo avec des exemples de dribbles que 

vous pouvez vous entraîner à réaliser 

(cliquer sur le lien) : 

https://www.youtube.com/watch?v=c2OV6

q2274E 

https://www.youtube.com/watch?v=c2OV6q2274E
https://www.youtube.com/watch?v=c2OV6q2274E

