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KID ATHLE DU 13 DECEMBRE 2015 

UNION SPORTIVE BANNALECOISE 

 

L'UNION SPORTIVE BANNALECOISE aura le plaisir d'accueillir les groupes EVEILS des 

clubs d'athlétisme du sud Finistère lors d'un kid Athlé qui se déroulera de  14 h 00 à 16 h 30 

le 13/12/2014 à la salle des sports Pierre Boedec de Bannalec.  

L’USB propose la formule classique de 12 à 16 équipes mixtes de 6 enfants.   

Ces équipes se mesurent alternativement sur 6 épreuves ; le classement final se réalise sur le 

cumul des points obtenus lors des différentes épreuves par conséquent sur la régularité. 

1) Déroulement de l'après-midi : 

13 h 30/13 h 45 ACCUEIL DES EQUIPES  (finalisation des équipes) 

14 h 00 ECHAUFFEMENT DES GROUPES EN MUSIQUE   

14 h 15 DEBUT DES EPREUVES (au sifflet)  

10 minutes/épreuves puis 5 minutes de rotation.)   

15 h 30 MISE EN PLACE DU RELAIS FORMULE 1  

15 h 40 RELAIS FORMULE 1   

16 h 00 PROCLAMATION DES RESULTATS   

16 h 15 GOUTER 

16 h 45 CLOTURE  DE LA JOURNÉE 

2) Inscriptions:  

 Utiliser les fiches d'inscription   (document joint) 

  Pour un bon déroulement du Kid athlé, les équipes doivent s’inscrire préalablement et au 

plus tard pour le 6 décembre à l’adresse mail suivante :   fred.lijour@orange.fr 

Ou par téléphone au : 02 98 71 98 39 ou 06 42 18 98 71 (Fred Lijour) 

 A leur arrivée sur le site, les responsables de club devront se présenter à la table 

d'inscription pour confirmer leurs équipes ou les actualiser. 

 Pour homogénéiser les équipes, l 'USB se réserve le droit, en concertation avec les 

responsables des autres clubs, de constituer des équipes d'enfants issus de clubs différents. 

 L’USB attribuera un numéro et un dossard à chaque équipe 

mailto:fred.lijour@orange.fr


2 

 

 Il faudra veiller à ce que chaque équipe soit  reconnaissable (Maillots/Chasubles 

identiques)  

3) Les ateliers : 

 Se reporter aux fiches de présentation jointes. 

5 ateliers différents avant le relais Formule 1 de fin:  

 Le lancer de médecine-balls    Sauts en hauteur    Lancer de  précision (balles)  

 Sauts en longueur      Relais épingle  

RQ : L'USB se réserve le droit de modifier la liste des épreuves (maximum 2)   

4) L'encadrement: 

 Chaque équipe est encadrée par un représentant de son club d'origine. 

 Chaque épreuve est sous la responsabilité d’un ou deux représentants de l'USB. 

 Chaque encadrant veille au bon déroulement des épreuves en respectant les règles et les 

personnes présentes sur le site ; il veille à la sécurité du groupe qu'il encadre ou qu'il accueille 

sur son atelier. 

A la fin de chaque atelier le responsable de l’équipe porte sa feuille de marque à la table  

des juges afin que le décompte se fasse rapidement. 

5) Classement :  

 Le nombre de points comptabilisés ou les temps obtenus donneront lieu à un classement 

par atelier (par exemple de 1 à 10 s’il y a des 10 équipes) et à un classement final. 

Le tableau de marque sera renseigné au fur et à mesure des résultats et consultable par tous 

à tout moment.   

6) Résultats et récompenses :  

Les résultats seront proclamés dès la fin de l’atelier « Formule 1 » 

 Chaque participant recevra une médaille et les équipes gagnantes une coupe.   

7) Goûter et collation :   

L 'U.S.BANNALEC offrira un goûter  à l’issue de la rencontre.  

 

L'UNION SPORTIVE BANNALECOISE espère vous revoir nombreux et vous souhaite 

de belles journées sportives. 
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FICHE D’ENGAGEMENT KID ATHLE 14/12/2014 

 

Nom de l’équipe : ………………………………….                  Catégorie : EA     

NOM PRENOM N° LICENCE CLUB 

    

    

    

    

    

    

 

 

Nom de l’équipe : ………………………………….                  Catégorie : EA     

NOM PRENOM N° LICENCE CLUB 

    

    

    

    

    

    

 


