
LES DEFIS U11F à 5 – Rentrée du Foot 
 

LE DEFI CONDUITE DE BALLE  

• Les équipes sont concernées en même temps par ce défi. 

• Le club recevant mettra en place 2, 3 ou 4 circuits identiques (selon le nombre d’équipes convoquées). 

• Mettre les joueurs dans l’ordre de la feuille de match.  

• Toutes les joueuses participent au défi. 

• En cas de différence numérique, faire repasser une ou plusieurs joueuses ayant perdu leur défi, afin que 

toutes les joueuses participent.  

 

Organisation du défi : 

Au signal, les joueuses font le parcours comme indiqué sur le dessin (les joueuses peuvent commencer par contourner 

le 1er cône par la droite ou à par la gauche).  

 

 

 

        

  5 mètres    1m   1m    1m    5 mètres 

Joueuse dans l’ordre 

des numéros 

Résultat du Duel 

Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D 

Joueuse N°1     

Joueuse N°2     

Joueuse N°3     

Joueuse N°4     

Joueuse N°5     

Joueuse N°6     

Joueuse N°7     

Joueuse N°8     

Joueuse N°9     

Joueuse N°10     

Total     

 

 

Résultat du Défi : 4 pts au vainqueur, 3 pts au second, 2 pts au 3ème et 1 pt au perdant, 0 pt si défi non réalisé. 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT CETTE FEUILLE A LA FEUILLE DE MATCH 

 



 

 

LE DEFI VITESSE-MAITRISE  

 

• Les 2 équipes sont concernées en même temps par ce défi. 

• Le club recevant mettra en place 2 circuits identiques. 

• Mettre les joueuses dans l’ordre de la feuille de match.  

• Toutes les joueuses participent au défi. 

• En cas de différence numérique, faire repasser une ou plusieurs joueuses ayant perdu leur défi, afin que 

toutes les joueuses participent.  

 
Organisation du défi : 

 
Au signal, les 2 joueuses partent, sprintent sur 8 mètres, récupèrent le ballon dans le cerceau, conduisent le ballon, 

contournent le piquet, arrêtent le ballon dans le cerceau, puis sprintent jusqu’à l’arrivée. 

 

La 1ère joueuse qui passe la ligne de départ marque 3 points. 

La 2ème marque 1 point.  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

     8m   5m 

 

Joueuse dans l’ordre 

des numéros 

Résultat du Duel 

Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D 

Joueuse N°1     

Joueuse N°2     

Joueuse N°3     

Joueuse N°4     

Joueuse N°5     

Joueuse N°6     

Joueuse N°7     

Joueuse N°8     

Joueuse N°9     

Joueuse N°10     

Total     

 

Résultat du Défi : 4 pts au vainqueur, 3 pts au second, 2 pts au 3ème et 1 pt au perdant, 0 pt si défi non réalisé. 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT CETTE FEUILLE A LA FEUILLE DE MATCH 


