Athlétisme

2021 – 2022

REGLEMENT
E-rencontre USEP / UNSS
ECOLES : Classes de CM1 ou CM1/CM2 ou CM2
 Date :
 Lieu :

 Semaine du 20 au 24 Septembre 2021

 Responsable :
 Contact :

 Gaëtan ROUGIÉ

 Début :

 20 Septembre 2021 à 08h00

 Fin :

 24 Septembre 2021 à 23h30

 Enregistrement des résultats :

L’enregistrement des résultats se fera à partir du
lien suivant :
https://defisport.fr/details.php?id=132&idcrea=35

 QR Code

 Dans les écoles

 05 65 22 68 53

 Page 6 : Fichier résultats
Fermeture Résultats :
24 Septembre 2021 (23h30)

 Finalités

 Finale Départementale pour les 3 premières

équipes lors de la journée Olympique et Paralympique
du 23 Juin 2022 en partenariat avec l’UNSS.
 Récompenses :

 Les 3 meilleures classes seront récompensées d’un

podomètre par élève. Une édition 2021 sur le

thème du sport, facteur de développement
durable.

Documents et règlements à consulter :

 Voir règlement ci-dessous
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ORGANISATION GENERALE
1. ORGANISATION
Dans le cadre de la JNSS, nous vous proposons ce défi en partenariat avec l’UNSS46. Vous pouvez faire
remonter le résultat de votre classe en respectant les règles suivantes :
-

Un résultat par classe

2. LICENCE USEP
Il n’y a pas besoin que les élèves soient licenciés à l’USEP
3. EQUIPES
Conditions de participation :

On prend en compte le résultat de l’ensemble de la classe.

EQUIPES

COMPOSITIONS DES EQUIPES

FINALITE

Ecole

Classes de CM1 ou CM1/CM2 ou CM2

Rencontre Départementale lors de la JOP

4. FORMULE

Chaque classe doit effectuer :
-

L’atelier relais vitesse

-

L’atelier relais saut

-

L’atelier de lancer

Le résultat de la classe correspond à l’addition des points réalisés sur les relais vitesse et saut
auquel on soustrait les points de l’atelier lancer divisé par le nombre d’élèves de la classe.
Total classe : ((Points relais vitesse + points relais saut) - points atelier lancer) / nombre
d’élèves de la classe.
L’équipes ayant le moins de points sera déclarée vainqueur.
La fiche enseignant pour le recueil des résultats se trouve en page 5
ATTENTION : le règlement du décompte des points est différent suivant les activités.
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ATELIER : RELAIS VITESSE
Matériel
Règlement
Résultat

Disposition

1 plot placé à 25m
Chaque élève va effectuer 50 m avec un aller-retour
Possibilité de faire plusieurs groupes au sein de la classe en
prenant le temps de chaque groupe
Temps total de la classe : addition des temps des différents
groupes
Noter sur le fichier 310 points pour un temps de 3 min 10
secondes et 1025 points pour un temps de 10 min 25
Voir plan ci-dessous

ATELIER : RELAIS SAUT
Matériel

Règlement

Résultat

Disposition

10 cerceaux de différents couleurs et 2 plots placés à 12
mètres et 15mètres.
Cerceau bleu : pose des 2 pieds, cerceau jaune : pose du pied
gauche et cerceau vert : pose du pied droit
Chaque élève va effectuer 24 m avec un aller avec cerceaux
et un retour en course normale.
Si aucune erreur sur les sauts, il tourne au plot rouge
Si 1 ou plusieurs erreurs, il tourne au plot bleu (+ 3m)
Possibilité de faire plusieurs groupes au sein de la classe en
prenant le temps de chaque groupe
Temps total de la classe : addition des temps des différents
groupes
Noter sur le fichier 425 points pour un temps de 4 min 25
secondes
Voir plan ci-dessous
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ATELIER LANCER
Matériel
Règlement
Résultat

Disposition

Balles de tennis et plots pour tracer 2 carrés (2 mètres par 2
mètres) par atelier (possibilité de faire plusieurs ateliers)
Chaque élève effectue 3 lancers en visant un des 2 carrés
Atelier bonus : voir calcul des points fiche enseignant
Il marque 1 point dans le carré situé à 10m et 3 points dans le
carré situé à 15m.
On regarde le 1er contact de la balle avec le sol pour valider le
lancer
Total des points de la classe : addition de l’ensemble des
performances des élèves
Voir plan ci-dessous
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QR Code
Approchez votre appareil photo et suivez l’indication : « ouvrir sur la plateforme »

Accès fichier Résultats

Dans la case Prénom : saisir le numéro ou lettre de la classe
Dans la case Nom : saisir le nom de votre classe CM1 ou CM1/CM2 ou CM2
Dans la case Etablissement : saisir le nom de votre établissement
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