
KID ATHLE EVEILS  

Samedi 19 mars 2016, Val-de-Reuil 
 

 

Comité Départemental d’Athlétisme de l’Eure - 1 

 

 
 

� Epreuves 

1. Relais slalom vitesse haies 

2. Course endurance 6 minutes 

3. Pentabond 

4. Saut en  longueur avec perche 

5. Triple saut balisé 

6. Lancer en rotation 

 

 
 

Un échauffement musical commun de 10 minutes est programmé. 

 

Les juges encadrent l’atelier et notent les points sur les fiches navettes. Ils veillent au bon déroulement 

de l’exercice. 

 

La base de référence pour le comptage des points de chaque équipe est de 10 athlètes. Les équipes 

composées de moins de 10 enfants feront participer certains enfants 2 fois. 

 

Toutes les 8 minutes, les équipes changent d’ateliers selon une feuille de route remise sur place. Les 

rotations seront signalées par un signal sonore (coup de sifflet).  

 

Un classement sera fait sur chacune d’elle. Le classement final se fera en additionnant les classements. 

L’équipe gagnante sera celle qui aura le moins de points. 

 

Une médaille et une collation seront offertes à tous les participants, après les résultats !  

 

Ne seront admis sur la piste de compétition que les chefs d’équipe signalés par une chasuble 

correspondant à la couleur de leur équipe et les juges !  

 

 

 

 

 

 

 
 

Les inscriptions doivent être envoyées à nanye.cda27@gmail.com pour le jeudi 17 mars 

2016, 21 h 00. Aucune inscription ne sera prise en compte sur place ! 
 

 Déroulement 

08 h 30 Mise en place des ateliers   

09 h 30 Accueil des athlètes et public 

10 h 00 Clôture  / confirmation des inscriptions dans le hall d’entrée 

10 h 15  Réunion du jury avec Nanye ABOKI / Echauffement des EA au centre de la piste  

10 h 30 – 11 h 45 Animation Kid’s : 8 minutes par atelier ! 

12 h 00 Rassemblement des EA par équipe, assis au pied des tribunes sur la ligne droite des 100m. 

12 h 15  Remise des médailles et collations par équipe (pour rejoindre les tribunes ensuite) 


