C’est les vacances les Enfants ! On en oublie pas pour autant de continuer à travailler avec les nouvelles Fiches « PEF HOLIDAYS ».
Chaque semaine, c’est un mélange de révisions, amusement et Football qui sera proposé !

Le plein de passes !

JEU N°1

Une nouvelle saison va commencer ! C’est le moment de se remémorer la meilleure passeuse de la D1 Arkéma. Voici quelques indices pour
découvrir le trio de tête :

 4ème du classement, Amel MAJRI a effectué 6 passes décisives
 Dzenifer MAROZSAN a donné 8 passes de plus que Delphine CASCARINO
 Delphine CASCARINO a délivré 5 offrandes de plus qu’Amel MAJRI
 Nadia NADIM a offert 3 passes de moins que Dzenifer MAROZSAN

Découvre la place sur le podium et le nombre de passes effectués par chaque joueuse

Dzenifer MAROZSAN

Delphine CASCARINO

Nadia NADIM

Passes : 19

Passes : 11

Passes : 16

Classement : 1ère

Classement : 3ème

Classement : 2ème

A qui appartient ce logo ?

JEU N°2

Relie les clubs avec leur logo

PORTO

JEU N°3

A – LEWANDOWSKI

SEVILLE

LILLE

LENS

INTER MILAN

FIORENTINA

Trouve l’intrus ?

B – MARQUINHOS

C – GABRIEL JESUS

Bonne réponse : Gabriel JESUS (Il n’était pas en finale de Ligue des Champions)

D – GNABRY

Le Parcours technique

JEU N°4

Avec des plots, des bouteilles, des chasubles, des t-shirts ou toutes autres objets à ta
disposition, organise et réalise le parcours technique que nous te proposons.
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Passe & Tir !

 Place-toi sur le premier plot (A), puis essaye de faire tomber le plus de plots/bouteilles avec 3 essais maximum
 Après avoir fait ton dernier essai, récupère ton ballon et va en conduite de balle jusqu’au prochain plot (B), essaie de faire
tomber la bouteille ou le plot qui est à 3 mètres.
 Après avoir récupéré ton ballon, jongle pied-main du plot c jusqu’à l’espace de 3 mètres de long par 2 de large que tu as
délimité auparavant, immobilise ton ballon dans cette zone.
 Repars en conduite de balle et tir au but.

Combien de plots/bouteilles as-tu touché?

