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Aide ton papa ou 
ta maman à faire 

une tâche à la 
maison + Jouer à 
un jeu de société 

en famille 

Envoie ton pronostic 
de la finale de la 

CDM à ton coach + 
Réaliser le plus de 

fois le parcours en 8 
en 1 minute (essaie 

plusieurs fois) 

C’est quoi la MSN ? 
+ 

Envoie à ton coach 
le métier que tu 

aimerais faire plus 
tard (sauf 

footballeur) 

Invente un 
parcours et fais-le 

le plus de fois 
possible en 

conduite de balle 
durant 5 minutes 

Un bon footballeur 
doit aimer courir ! 

 
Courir pendant 5 

minutes sans 
jamais s’arrêter 

Le saut dans son 
short ! 

 

Enfile ton short à 
pieds joints 

(envoie la vidéo à 
ton coach) 

Écris sur un papier 
ton plus beau 

souvenir au football 
+ 

Réaliser le défi 
motricité envoyé par 

ton coach 

 

Face à ta poubelle, 
recule de 5 grands 

pas et mets le ballon 
dans cette poubelle 
avec ton pied fort 

sans rebond 

Je dois battre mon 
record de 

jonglages avec 
mon pied fort (et je 

note mon score 
sur un papier) 

Qui suis-je ? 
Très précieux pour 
le collectif de mon 
équipe, je suis un 
joueur espagnol 

ayant marqué lors 
d’une finale de CDM 

 
Réaliser 3 

jonglages en 
position assise 

 
Faire le maximum 
de jonglages en 3 
minutes (essaie 
plusieurs fois) 

Dire à ta famille 5 
choses que tu aimes 

chez eux ou faire 
avec eux + Faire 15 
passes à la suite en 
1 touche contre un 

mur 

Écris sur un papier 
ton équipe type de la 

Coupe du Monde 
(4 défenseurs, 3 

milieux, 3 
attaquants) 

 

Prends-toi en 
photo (marrante et 

fun) devant ton 
sapin de Noël avec 

un habit de ton 
club 

Qui suis-je ? 
 

Je dispute la 
Coupe du Monde 

et j’ai joué au 
Tours Football 

Club 

Journée sans 
écran 

+ 
Jeu du labyrinthe 

(donné par ton 
coach) 

 

Face à ta poubelle, 
recule de 5 grands 

pas et mets le ballon 
dans cette poubelle 
avec ton pied faible 

sans rebond 

 

Je fais tout seul mon 
sac de football pour 
l’entraînement de 
demain et je me 
couche à 20h30 

maximum 

L’Arc de 
Triomphe !  

 

Jongler pied droit, 
genou droit, genou 

gauche, pied 
gauche 

Mathématiques ! 
Depuis le début de 

la CDM, combien de 
buts ont marqué 

l’Espagne, 
l’Allemagne et le 
Portugal réunis 

 

Fais un dessin de 
Noël (avec le logo 

de ton club) et 
donne-le à ton 

éducateur ou ta 
maîtresse (ou 

maître) 

 

Lance le ballon en 
l’air avec ton pied, 
assieds-toi, relève-
toi et récupère le 

ballon au pied 

Tu décides du 
menu de ce soir 

+ 
Tu as le droit de te 

coucher 30 
minutes plus tard 

 


