
Le District, par l’intermédiaire des volontaires en service civique mis à disposition des clubs, vous propose des activités à faire seul ou en
famille pour garder un lien avec le football pendant cette période de non pratique.

N’hésitez pas à envoyer vos réponses et les vidéos de vos parcours techniques ou défis physiques à kgenissel@mayenne.fff.fr

______ ___c_____

1- Ancien joueur rennais. Il Joue à Barcelone aujourd'hui
2- Le numéro 7 de l'EDF, sa célébration est célèbre
3- 3ème gardien de la sélection 
4- Joueur de Monaco
5- Il est rentré à la place de Kanté en Finale
6- Ancien Lyonnais, il joue aujourd'hui au Betis Séville
7- Doublure au poste de gardien
8- Défenseur central du PSG
9- Défenseur latéral gauche, il a fait la passe décisive pour
Pavard contre l'Argentine 
10- Buteur contre l'Uruguay
11- Il est petit, il est gentil...
12- Ancien du PSG, il joue aujourd'hui aux États-Unis
13- Il a remporté la Ligue 1 avec Monaco
14- Auteur du plus beau but du Mondial
15- Il casse la démarche 
16- Mon premier est le contraire de tard, mon second est
son numéro porté à la CDM
17- Moustache porte-bonheur 
18- Surnommé "La Pioche"
19- 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'EDF
20- Capitaine des Bleus
21- Ex-marseillais, aujourd'hui à Manchester City
22- Milieu de terrain, vainqueur de la dernière Ligue des
Champions face au PSG
23- Son accélération fulgurante a provoqué un pénalty
contre l'Argentine

Correction 
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Les Champions du Monde 2018

N°12Le cahier du PEF 53
Ramenez le PEF à la maison ! 

2- Parcours des Bleus

1er match de poule

2ème match de poule

3ème match de poule

8ème de finale

Quart de finale

Demi-finale

Finale
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Voici les Volontaires en Service Civique qui ont participé à l'élaboration de cette fiche : 
Luis Segura

La Baconnière AS
Enzo Benoît

Entrammes US
Séléna Ricoteau

Anc. Château Gontier
Hakim Moudakkir

Anc. Château Gontier
Thomas Gazeau
Pays de Juhel US

Correction 

Retrouvez ci-dessous la personne grâce aux différentes
cases grisées de la grille. 

Reliez chaque match avec son résultat et l'adversaire rencontré

https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/11/correction-le-parcours-des-bleus.pdf
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