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Description:

Chaque joueuse est en conduite de balle dans la zone
centrale, au coup de sifflet, elles doivent aller jusqu’au
cônes disposé aux extrémités de la zone pour réaliser
un ‘8’. Alors qu’elles sont entrain de réaliser leur ‘8’,
l’éducatrice énonce une affirmation pose. Les joueuses
doivent se rendre dans la zone verte si elles estiment
l’affirmation vraie ou rouge si elle pense qu’elle est
fausse. La 1e joueuse atteignant 10 points remporte le
mini-jeu, chaque bonne réponse gratifiant 1 point.
L’objectif de cette action est d’introduire et d’aborder
des éléments de la culture foot de manière ludique, le
constat étant qu’une partie de ces joueuses ont
tendance à se cantonner à la pratique unique de cette
activité mais ne s’intéresse peut à sa culture, et les
événements environnants. Cette action, facile à mettre
en place, peut servir de routine lors d’échauffements
afin d’allier l’aspect technique et réflectif des joueuses.
1- L’équipe de France masculine a gagné 2 coupes du
monde. VRAI 2- L’équipe de France Féminine a déjà
gagné 1 coupe du monde. FAUX (Quart-finaliste 2019)
3- Amandine Henry a remporté le ballon d’Or en 2019.
FAUX (Megane Rapinoe) 4- Lionel Messi a remporté 9
ballons d’or FAUX (7) 5- Ronaldo en a remporté 8.
FAUX (5) 6- L’OL féminin a gagné 7 ligues des
champions FAUX (8) 7- L’équipe masculine du Brésil a
remporté 5 coupes du monde. VRAI 8- Zinedine Zidane
a gagné 2 ballons d’or. Faux 9- Benzema a remporté
son 1e ballon d’or cette année. Vrai 10- Le PSG
masculin a déjà gagné 1 ligue des champions Faux 11-
La prochaine coupe du monde féminine aura lieu en
2023 en Nouvelle Zélande et en Australie Vrai
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