
RENCONTRE KID'S ATHLE
Samedi 15 NOVEMBRE 2014

HALLE RAPHALEN
PLONEOUR LANVERN

Présentation : L'équipe du Club Athlétique Bigouden est heureuse de vous accueillir à la Halle
Raphalen de 13H30 à 16H00 le 15/11/2014 pour le kid's athlé organisé pour les PO et les EA des
clubs du sud Finistère.

Nous vous proposons 6 ateliers :

– Pentabond sans élan :
Enchainer 5 foulées bondissantes pour atterrir le plus loin possible après les 5 bonds, attribution de
1 à 5 points selon la distance effectuée.
Totaliser les points du meilleur pentabond de chaque équipier
Points : 1 2 3 4 5
Mètres PO : 5,5 7 8,5 10 12
Mètres EA : 4 5,5 7 8,50 10

– Le Saut en croix :
Pendant 15 '', chaque enfant fait le plus de sauts en croix possible

* Prise en compte du nombre total de sauts par équipe

– Le lancer de précision :
Avec un vortex, l'enfant vise une cible située à 5m de lui et à 1,50m de hauteur. Il marque 1 point à
chaque fois que le vortex rentre dans le cerceau. On totalise le nombre de points pour l'équipe

– Le lancer de Médecin Ball à genoux :
Chaque enfant lance le médecin ball à genoux, départ fesses sur les pieds, il se redresse et lance. Le
MB est tenu au niveau de la poitrine. On prend les deux meilleurs lancers de chaque enfant. On
totalise le nombre de points pour chaque équipe.

– Le relais va et vient avec obstacles :
Passages successifs des équipiers. Nombre de points = nombre de passages

– Le relais final :
Chaque équipier fait 50m 2 équipes de 10 courent ensemble. Les points sont attribués selon le
nombre d'équipes (ex : 8 équipes = 1 point au premier). Le meilleur temps est gratifié du nombre
minimum de points et en croissant pour les équipes suivantes.

Sur chaque atelier, 2 ou 3 équipes s'affronteront à tour de rôle pendant 10 min. Il y aura des
équipes mixtes de 10 EA ou PO (ou minimum 6), selon le nombre d'enfants inscrits. L'objectif est
que tous les enfants participent et prennent du plaisir. Nous adapterons les équipes selon le nombre
d'enfants présents. Si nous ne parvenons pas à avoir un nombre égal dans chaque équipe, les
équipes qui ont le moins d'enfants font concourir 2 fois certains enfants pour arriver à un nombre



égal dans toutes les équipes.

Merci d'inscrire vos équipes jusqu'au mercredi 12 Novembre 2014 à cette adresse mail :
denis.sparapan@wanadoo.fr sur la feuille jointe.

Chaque atelier est géré par une ou deux personne(s) du C.A.B. Chaque équipe est dirigée par
un responsable de club de celle-ci qui la guide pendant l'après-midi et qui compte les points. A la fin
de chaque atelier, le responsable vient inscrire les points de son équipe auprès du juge. Pour que
chaque discipline ait la même « valeur » ; l'équipe gagnante de chaque atelier aura 1 point, la
deuxième 2 points.... Au final, l'équipe qui aura le moins de points gagnera le Kid's athlé.

La rencontre commencera par 15 min. d'échauffement. Pendant ce temps, les responsables
de chaque équipe se regrouperont pour faire le point sur les équipes et les ateliers.

Contact Denis Sparapan 06 14 87 46 86



Kid's Athlé du Samedi 15 novembre 2014
Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Fiche d'engagement

EQUIPE – NOM CAT : PO – EA (1)

NOM PRENOM LICENCE CLUB

EQUIPE – NOM CAT : PO – EA (1)

NOM PRENOM LICENCE CLUB


