
L’option Triathlon en 5ème au Collège Isabelle Autissier 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Votre enfant a la possibilité d’intégrer la classe de 5ème option triathlon. Cette classe a la particularité de proposer 

deux heures d’EPS hebdomadaires supplémentaires (soit  5heures au lieu de 3 heures). 

Pendant ses 3 heures d’EPS, l’élève suit la programmation commune du niveau 5ème (lutte, danse Hip-Hop, 

gymnastique, demi-fond, course de haies, handball). 

Pendant ses 2 heures d’option, l’élève pratiquera le VTT, la course à pied, le run&bike, la natation (dans la mesure où 

des créneaux sont disponibles). 

Pour qui ? 

L’élève doit être motivé par la pratique des épreuves sportives combinées. 

L’élève doit s’engager sur l’année scolaire complète. 

L’élève doit participer à toutes les manifestations sportives et sorties organisées. 

L’élève peut également pratiquer le triathlon au sein de l’association sportive. 

Pourquoi ? 

Pour développer le goût de l’effort et la culture sportive  des élèves (pratique sportive exigeante, compétition, 

connaissances physiologiques techniques et théoriques). 

Pour développer la citoyenneté au sein de la classe et plus largement au sein du collège (droits et devoirs, solidarité, 

tolérance). 

Evaluation : 

L’élève sera évalué sur ses performances et son engagement dans les épreuves suivantes :  

Course à pied : Cross du collège, Cross départemental (mercredi après midi) 

Course à pied – natation : Aquathlon (mercredi après midi) 

Course à pied – VTT : Duathlon (mercredi après midi), Run & Bike en duo (mercredi après midi) 

Natation – VTT – Course à pied : Triathlon (mercredi après midi) 

Raid multi-activités en équipe : Course d’orientation, Run & Bike, VTT, VTT orientation, Aviron indoor, Trail, Course 

de nuit (mardi soir et mercredi toute la journée avec nuitée en camping) 

En cas de qualification, les équipes constituées de 2 filles et 2 garçons, représenteront l’Académie de Versailles aux 

championnats de France. 

Matériel sportif : 

Pour les séances de VTT, les élèves doivent venir au collège avec leur vélo et un casque. Le collège s’est engagé à 

investir dans 6 VTT pour les mettre à disposition des élèves n’ayant pas la possibilité d’en acheter un. 

Pour les séance de course, les élèves doivent se munir de chaussures de course à pied, d’un short survêtement ou 

legging et d’un tee-shirt de rechange. 
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Je soussigné Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………… 

 Souhaite que mon enfant …………………………………………………………………… participe à l’option Triathlon en classe 

de 5ème  

 Ne souhaite pas que mon enfant participe à l’option triathlon en classe de 5ème 

Signature 
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