
Important

                  Cette feuille est à signer par chaque responsable d’équipe et à retourner dans les 48h00 au

Challenge : Club recevant: Date:

_

_

_

_

_

_

BA

Responsable de l'équipeResponsable de l'équipe

N° de licenceNom prénomN° de licenceNom prénom

Toutes les feuilles de challenge devront impérativement être correctement rédigé.

14200 HEROUVILLE St CLAIR

04 Avenue du Parc St André 

District de Football du Calvados

C D

Responsable de l'équipe Responsable de l'équipe

Nom prénom N° de licence Nom prénom N° de licence

Signature Signature

Signature Signature
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Challenge u 13

Chaque responsable d’équipe devra impérativement inscrire le nom de son ou de 
ses équipes, inscrire son nom et numéro de licence et signer la présente feuille.
Chaque feuille de match devra être accompagnée d’une extraction avec photo des 
joueurs sur laquelle sera surligner ou marqué d’une croix ,les joueurs composant 
l’équipe présente à ce plateau et  le responsable de cette équipe devra également 
signer la dite extraction.



JONGLERIE/

                        PIED FORT :

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur.

30 jonglages maximum

Pas de surface de rattrapage.

Départ avec le ballon au sol ou à la main

TËTE/

2 essais par joueur

15 jonglages maximum

Départ avec ballon à la main

Reportez les résultats de tous les joueurs dans le tableau suivant

Joueur N° Jongles pied Jongles tête Total
Joue

ur N°
Jongles pied Jongles tête Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

Total des 9 meilleurs Total des 9 meilleurs

Total des 10 meilleurs Total des 10 meilleurs

Total des 11 meilleurs Total des 11 meilleurs

Additionnez  uniquement les 8 meilleurs résultats, en cas d’égalité ajoutez le 9ème (jusqu'à 

ce que les équipes soient départagées)

Equipe « A » Equipe « B »

11 11

Total des 8 meilleurs Total des 8 meilleurs

tests obligatoires lors DU TOUR FINAL



JONGLERIE/

                        PIED FORT :

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur.

30 jonglages maximum

Pas de surface de rattrapage.

Départ avec le ballon au sol ou à la main

TËTE/

2 essais par joueur

15 jonglages maximum

Départ avec ballon à la main

Reportez les résultats de tous les joueurs dans le tableau suivant

Joueur N° Jongles pied Jongles tête Total
Joue

ur N°
Jongles pied Jongles tête Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

Additionnez  uniquement les 8 meilleurs résultats, en cas d’égalité ajoutez le 9ème (jusqu'à 

ce que les équipes soient départagées)

Total des 8 meilleurs Total des 8 meilleurs

Total des 9 meilleurs Total des 9 meilleurs

Total des 10 meilleurs Total des 10 meilleurs

Total des 11 meilleurs Total des 11 meilleurs

Equipe « C » Equipe « D »

11 11

tests obligatoires lors DU TOUR FINAL


