
KIDS ATHLETICS
3 octobre 2020

au complexe sportif de FAULQUEMONT

Horaires: 9h30 à 10h INSCRIPTIONS ET FORMATION  DU JURY                             
10h: début de la rencontre avec 5' d'échauffement en commun.Pas de vestiaires à 
cause du COVID

Composition des équipes: 8 athlètes maxi par équipes , mixte filles et garçons et 
par catégorie (BB=4 à 6 ans + EA=7 à 9ans/ PO=10 à 11ans)

Chaque athlète de l'équipe fera :  

30m plat ( BB+EA )  30m haies ( PO )

Lancer médecine ball à genoux ( BB+EA )

Lancer de poids ( PO )

Triple bond ( BB+EA ) -  Saut en longueur avec élan ( PO )

Lancer VORTEX( BB+EA ) -  Lancer Javelot (PO)

Saut en cerceaux ( BB+EA ) - Saut à la corde ( PO ) 

Saut de grenouille ( BB+EA & PO )

Lancer d'anneau ( BB+EA) - Lancer de disque ( PO)

Relais navette haies/sprint/slalom( BB+EA ) - Endurance 6'(PO )

Relais par équipe ( BB+EA & PO )



DESCRIPTION DES EPREUVES:
30m plat ( BB+EA ) et 30m haies ( PO )

épreuves chronométrées sur 2 couloirs avec cumul des temps par équipe

Lancer de médecine ball à genoux 1KG ( BB+EA )
épreuve mesurée  par tranche de 0,5m (1ere tranche=1pt ; 2e=2pt ; 3e=3pt ; etc) avec 3 essais consécutifs , le 
meilleur lancer est retenu avec cumul des lancers par équipe. 

Lancer de poids ( PO )
Poids 2kg pour garçon et fille. 3 lancés mesurés par athlète , le meilleur lancer sera retenu,Cumul des lancers par 
équipe.

Triple bond ( BB+EA )
Saut sans élan. Epreuve mesurée par tranche de 0,5m (1ere tranche=1pt ; 2e=2pt ; 3e=3pt ; etc) avec 3 essais 
consécutifs , le meilleur est retenu avec cumul des points par équipe. 

Longueur ( PO ) 
3 sauts mesurés avec élan par athlète.Le meilleur est retenu avec cumul des sauts par équipe.
Lancer VORTEX ( BB+EA)
3 lancers sans élan consécutifs mesurés , on garde le meilleur lancer et cumul des lancers par équipe.

Lancer JAVELOT (PO)
Javelot 500gr pour les garçons et 400 gr pour les filles .3 lancers avec élan consécutifs mesurés , on garde le 
meilleur et cumul des lancers par équipe.

Saut en cerceaux ( BB+EA ) - Saut à la corde ( PO ) 
Sauts en cerceaux à pieds joints disposés au sol: 15 secondes par athlète en changeant de cerceau à chaque bond ,
maximum de bonds par athlète , cumul des bonds par équipe.
Saut à la corde : maximum de touché de sol en 15 sec.

Saut de grenouille ( BB+EA & PO )
Chaque membre de l'équipe effectue un bond accroupi et on pose la latte derrière les talons de l'athlète et le suivant 
se positionne à la place du sauteur précédent, on mesure de la longueur totale pour l'équipe ,

Lancer d'anneau ( BB+EA  )
Lancer d'anneau dans aires délimitées de 2m ( 1ere : 1point ; 2e : 2 points ; etc,,,) 3 lancers consécutifs et on garde 
le meilleur lancer avec cumul des points par équipe.
Lancer de disque ( PO  )
800gr pour les garçons et 600gr pour les filles .3 lancers consécutifs mesurés , on garde le meilleur lancer avec 
cumul des lancers par équipes
Relais navette haies/sprint/slalom ( BB+EA ) - Endurance ( PO )
Le relais navette se fera sur 40m en 2 couloirs: 1 couloir avec haies et portes de slalom et l'autre couloir libre pour le 
sprint. Le temps réalisé par l'équipe entière sera pris en compte.

Endurance : Epreuve par équipe sur 6 minutes: l'équipe est parquée dans une zône avec leur responsable. Au coup 
de sifflet , l'équipe part sur un circuit de 150/200m qui sera jalonné d'obstacles ( haies ) ,d'un slalom et d'un passage 
de fût et rejoint sa zône où leur responsable comptabilise le nombre de tour de chaque athlète jusqu'au bout des 6 
minutes. Le responsable de l'équipe note le nombre de tour éffectué par tout les athlètes de l'équipe et le divise par le 
nombre d'athlète de l'équipe à la fin des 6 minutes.       
Relais final par équipe



Epreuve par équipe sur un aller / retour d'une distance de 50m au total sans obstacles.
Le temps sera pris à l'arrivée du dernier relayeur de l'équipe. Le temps réalisé au relai départagera les équipes en 
cas d'égalité dans le classement final.
A chaque rotation de 10 min, le responsable d'équipe achemine sa feuille   
de résultats à la table et recevra une feuille vierge pour l'épreuve suivante.
Ceci afin de permettre de ne pas engorger la table de marque.

RESULTATS:
Cumul des points par équipe : classement par équipe
Récompenses à chaque participant ( médaille )
Récompenses à chaque athlète de la meilleure équipe BB+EA (médaille )
Récompenses à chaque athlète de la meilleure équipe PO ( médaille )

boissons froides / chaudes + FRIANDISES emballées en vente sur place
Respect des règles sanitaires : gel hydroalcoolique à l'entrée , port du masque obligatoire pour les personnes à partir de 
11ans , distanciation de 1,00 sur les bancs ou dans les gradins


