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Samedi, je matche !

JE
CROISE
JE
DEFIE
JE QUIZ
JE
LOCALISE
Cliquez sur un département pour
découvrir ce qui se cache derrière !

Samedi, je matche !

JE LOCALISE
Associer les (sur)noms de clubs à leur ville
et les placer correctement sur la carte

LES (SUR)NOMS :
Les Belugas

Les Keriolets

LES VILLES :

Les Forgerons

Noyal-Pontivy

Les Goélands

Saint-Nolff

Les Ecureuils

Le Roc Saint-André
Belz

La Bogue d’Or

Larmor-Plage

Les Moutons Blancs

Pluvigner

Les Ajoncs d’Or

Inzinzac-Lochrist
Questembert
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JE QUIZ
ARBITRAGE

Par 2 ou plus : Mimer la gestuelle d’une décision arbitrale (arbitre
principal ou arbitre de touche).
Pour t’aider, regardes la fiche de mercredi : CONF’IN BREIZH n°5
1 point par bonne réponse.
A chaque erreur, tu peux soit donner un gage à ton adversaire, soit lui
poser une des questions ci-dessus. Gage effectué ou bonne réponse : il
peut rejouer au tour suivant, sinon, il passera son tour !
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Samedi, je matche !
Horizontal :
1 : Ville siège du District et du Pôle Espoirs Masculin
2 : Ancien arbitre international et Président du District
pendant plus de 20 ans
3 : Célèbre station balnéaire
4 : Trésorier Ligue et nouveau Président du District 22
5 : Un L.O.S.C. peut en cacher un autre…
Vertical :
A : « Fréhel » ou « d’Erquy » ; porte le brassard
B : Ancien nom du département : Côtes du …
C : Île, 1er site classé dans sa catégorie en 1907
D : A rejoint le Stade Briochin après 9 ans à Guingamp
E : Zone côtière de la Manche : La Côte de …
F : Acronyme du seul club breton évoluant en D1 Fém.
G : AS… Club d’Etables-sur-Mer, petit poucet des
derniers tours qui ont eu lieu en Coupe de France
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Samedi, je matche !

JE DEFIE

LA PASSE
LA PERSONNE DE MON CHOIX
ET CHAMBOULE TOUT !
• Aménage un bowling (quille molkky, bouteille, plots….)
• Les personnes jouent chacun leur tour. Le joueur réalise 2 passes à
chaque jeu et marque le nombre de points correspondant au nombre
de quilles tombées.
• Si les 10 quilles tombent en deux lancers, le joueur a fait un SPARE =
5 pts
• Si les 10 Quilles tombent au premier lancer, le joueur a fait un
STRIKE = 10 pts
• Premier joueur à 30 pts gagne la partie.

Débutant :
3à5m
Passe Pied fort

Confirmé :
5à7m

Expert :
5à7m

1 passe pied fort /
1 passe pied faible

Mettre un obstacle entre
le ballon et les quilles

Partages tes
#6

sur

communication@footbretagne.fff.fr

@LBFoff

By Supertrainers

Rendez-vous mercredi pour l’entraînement !

