
 

DÉFIS TECHNIQUES À  DOMICILE 

SEMAINE N°1 
 

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 !!! 

 

LES RÈGLES DU JEU 

 

Q°1) Le joueur qui reçoit le ballon est-il en position de hors-jeu sur le schéma ci-dessous ? 

A) Oui 

B) Non 

 
Q°2) Sur quelles remises en jeu ne peut-il pas y avoir hors-jeu ? 

A) Touche 

B) Corner 

C) Coup-franc indirect 

 

Q°3) À quelle distance se situe le point de penalty sur un terrain de football à 8 ? 

A) 9m 

B) 11m 

C) 13m 



 
 

ATELIER TECHNIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

DANS QUEL CLUB JOUE ... (NIVEAU FACILE) 

 

  1) Antoine GRIEZMANN ?  ..................................................... 

2) Kylian MBAPPE ? ..................................................... 

3) Olivier GIROUD ? ..................................................... 

4) Paul POGBA ? ..................................................... 

5) Raphaël VARANE ? ..................................................... 

 

 

 

N’HÉSITEZ PAS À VOUS FILMER POUR L’ATELIER TECHNIQUE ET À PARTAGER SUR LE GROUPE 

WHATS’APP 

 

Concernant les réponses aux questions, elles seront données la semaine prochaine avec des explications 

 

Si vous avez des idées d’exercices, d’ateliers, de questionnaires, n’hésitez pas à me les transmettre 

 

N’oubliez pas le concours de pronostics pour le match FRANCE - FINLANDE du mercredi 11 novembre 

 

- Départ ballon au sol 

- Lever le ballon sans s’aider des mains 

- Jonglerie en mouvement jusqu’à un obstacle (chaise, vélo, ...) 

- Envoyer le ballon par-dessus l’obstacle 

- Éviter l’obstacle pour réceptionner le ballon de l’autre côté 

- Terminer en conduite de balle 

 Jonglerie 

Conduite 

de balle 

Pour compliquer : 

- Augmenter la distance à réaliser en jonglerie en mouvement 

- Enchaîner la jonglerie avant et après l’obstacle sans que le ballon tombe au sol 

Attention à l’obstacle que vous choisissez et à bien l’éviter lors de la réalisation de l’exercice 

N’oubliez pas que vous avez deux pieds et qu’il faut travailler les deux pour progresser 


