
 

 

Afin de garder la forme dans le contexte actuel, le District de l’Orne de Football vous propose tous les jours 

des défis à relever de chez vous et un challenge vidéo ou photo par semaine.   

Continuez votre passion ! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Niveau 1 : Jonglerie statique au-dessus de la tête (depuis la zone située à 3m de la cible) en utilisant ses 2 mains. Objectif 5 

contacts puis réaliser une relance aérienne (bras enroulé) directement dans la cible (poubelle ou autre) 
 Niveau 2 : Jonglerie statique au-dessus de la tête (depuis la zone située à 3m de la cible) en utilisant ses 2 mains. Objectif 

10 contacts puis réaliser une relance aérienne (bras enroulé) directement dans la cible (poubelle ou autre) 
 Niveau 3 : 5 m de jonglerie au-dessus de la tête en utilisant ses 2 mains puis réaliser une relance aérienne (bras enroulé) 

depuis la zone à 6 m de la cible (la poubelle) 
 Niveau 4 : Pour réaliser la relance aérienne, il faut effectuer un tour complet dans la zone se trouvant à 6 m de la poubelle.  

 
Vidéo de démonstration à voir sur Facebook réalisée par Florent JIQUEL CTR Orne/Manche. A vous de défier Florent, vous 
pouvez nous envoyer vos vidéos  

 

  

  

 , vous pouvez nous envoyer vos vidéos  

DEFI TECHNIQUE : Contrôle / Enchainement  

CCCJonglemouvement  
 Niveau 1 : Lancer le ballon à la main, attendre le rebond et réaliser 5 contrôles 

orientés intérieur PD et PG et enchainer par une passe sur une cible  

 Niveau 2 : Idem que le niveau 1 réaliser le contrôle orienté avec l’extérieur. 

 Niveau 3 :Départ en jonglerie, réaliser le contrôle orienté intérieur 5 PD 5 PGb 

 Niveau 4 : Idem que le niveau 3, réaliser contrôle orienté poitrine 

  
Vidéo de démonstration à voir sur Facebook réalisée par Tom DELACOUR Service 

civique appartenant US ATHIS. A vous de défier Thomas, vous pouvez nous envoyer 

vos vidéos. 

 

 

 

 

 

DEFI Match spécial :  
Résultat du 07 avril : un triangle, 45+60=105m, rond central, point de corner, but, point de pénalty, surface 

de réparation. 

DEFI GARDIEN DE BUT sur la semaine : Jonglerie/ relance   

DEFI ATHLETIQUE : Squat  

 Niveau 1 : On baisse légèrement les fesses en arrière 

 Niveau 2 : On baisse les fesses en arrière, l’angle au 

niveau de l’articulation des genoux doit être proche 

de 90degrés 

 Niveau 3 : Comme le niveau 2, on maintient la 

position en bas pendant 2,3 secondes 

 Vidéo de démonstration à voir sur Facebook réalisée par 

Adrien BRIONNE Service civique appartenant SS 

DOMFRONT.  

 

 

 

 

 



 

 

Le district de l’Orne de Football vous propose de participer au concours photo : « Foot en 
Folie », dédié seulement aux licenciés Ornais. 
 
Afin de valider votre participation il suffira d’envoyer votre photo avec votre nom, prénom, club 
et votre catégorie (ex U9) sur la page Facebook du District de l’Orne de Football ou sur la boite 
mail d’Amelie LETEINTURIER (aleteinturier@footorne.fff.fr). Avant le dimanche 12 Avril 2020. 
 
Un jury se réunira en Visio conférence pour établir les heureux gagnants du défi.  
 
On compte sur votre participation !  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Il vous suffit de vous photographier ou de choisir 
une photo déjà existante de vous.  
 

2. La photo doit avoir obligatoirement un accessoire 
ou un vêtement en lien avec le football, on 
compte sur vous pour faire place à" l'originalité". 
(Ex : en action, à l'échauffement, célébration d’un 
but, de moment de joie collective, geste 
technique...). 
 

3. Votre image doit être accompagnée d’une courte 
légende (maximum 3 lignes).  
 

4. Envoyer votre photo avec votre nom, prénom, 
club et votre catégorie (ex U9) sur la page 
Facebook du District de l’Orne de Football ou à 
l’adresse mail suivante 
aleteinturier@footorne.fff.fr. Avant le dimanche 12 
Avril 2020. 

 

Concours photo " Foot en Folie " 
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