
                   

18 janvier 2015 

 

Nous vous accueillons pour un Kids’athlé EA-PO à la salle Omnisports 

Maison familiale de Morlaix – Rue Roch Glaz. Accueil des équipes à 13h30. 

Organisation :  

 Les jeunes sont répartis par équipes mixtes de 8 (si – de 8 athlètes, 

possibilité d’un arrangement entre clubs ou de faire participer certains 

deux fois ; si + de 8, tous participent et on retient 8 performances).  

 Un responsable par équipe (prévu par le club participant). Le 

responsable n’est pas obligatoirement un entraineur ; il peut être un 

athlète (à partir de cadet) ou un parent. Il accompagne l’équipe sur les 

différents ateliers, décide de l’ordre de passage des enfants et note les 

résultats sur la fiche de l’équipe. Après chaque atelier, il donne les 

résultats au secrétariat avant de se diriger vers l’atelier suivant.  

 Les ateliers et le secrétariat seront gérés par le club organisateur. Le 

responsable d’atelier s’assure du bon suivi des règles et donne les 

résultats.  

 Il sera remis à chaque responsable d’équipe une planchette, le plan et 

une fiche de parcours indiquant l’ordre de passage aux différents 

ateliers. 

 

Matériel à prévoir : un crayon par équipe et deux épingles par participant.  

Déroulement de la rencontre : 

13H30 : Rassemblement des responsables d’équipes ; distribution des 

dossards et des fiches de parcours. Echauffement collectif en musique.  

14H00 : Début des ateliers ; 10 minutes par atelier (en musique) ; à chaque 

arrêt de la musique, donner les résultats au secrétariat et changer d’atelier.  

15H30 : Regroupement ; retour au calme ; étirements. 

16H00 : Annonce des résultats ; remise des diplômes, récompenses et 

friandises.  

Possibilité de se rafraichir à la buvette.  



Liste des ateliers 

 

 

Atelier 1 : Relais en épingle avec haies 

L’équipe est sur le côté. Le porteur du témoin (X) part en 

sprint, fait le tour du circuit et donne le témoin au second coureur qui s’est 

placé dans la zone de passage (dans le sens de la course ; le témoin est 

ainsi donné dans le dos). Celui qui a couru se range sur le côté. Celui qui a 

reçu le témoin fait de même. Etc…  Compter le nombre de passages de 

témoin pendant les 10 mns de jeu. 

 

    

                                                              X                                            

                                                   

                                                     XXXXXXX                      

 

 

Atelier 2 : Sauts de grenouille 

Départ accroupi. Faire un bond pieds joints. Le 2ème prend la suite en partant 

d’où le 1er est arrivé et ainsi de suite. Mesurer la distance parcourue par 

l’équipe (possibilité de plusieurs essais sur la durée de l’atelier).  

 

Atelier 3 : Lancer de médecine ball (1kg) à genoux. Mesure de la distance 

effectuée (zones de réception distantes de 25 cms).      

 

Atelier 4 : Lancer de disque ou d’anneau (en extérieur). L’enfant choisit de 

quelle zone il lance son disque ou anneau. Il doit réussir à le lancer dans la 

zone délimitée. S’il réussit, il recule dans la zone suivante etc. S’il ne réussit 

pas, il avance. Le meilleur jet réussi est noté. L’engin doit arriver dans le but 

côté bras lanceur.                                                

 



Atelier 5 : course  longue sous forme de relais (en extérieur si le temps le 

permet) 

 Relais chaîne : 2 équipes s’opposent. Au départ, le 1er coureur va toucher le plot et 

revient prendre le 2nd coureur de son équipe. Ils partent à deux sans casser la 

chaîne. Etc… C’est le dernier de la file qui touche le plot. Si la chaîne casse, revenir 

au point de départ, la reformer avant de repartir. Quand la chaine est construite, il 

faut la déconstruire en la vidant par le 1er de la file. Etc… 

 

XXXXX     

         Départ                                                                40m 

 

 

Atelier 6 : Lancer de vortex (en extérieur) 

L’enfant choisit de quelle zone il lance son vortex. Il doit 

réussir à le lancer par-dessus l’élastique. S’il réussit, il 

recule dans la zone suivante etc. S’il ne réussit pas, il 

avance. Le meilleur jet réussi est noté.  

 

Atelier 7 : Multi bonds : après une course d’élan, impulsion au point D ; faire 

3 bonds successifs.  

 

                                   A    B    C    D    E    F 

 

       D                     2m  2,5m 3m  3,5m 4m  4,5m 

EA : arrivée dans la zone A : 1 point ; zone B : 2 points…Zone E et plus : 5 points 

PO : arrivée dans la zone B : 1 point ; zone C : 2 points… zone F et plus : 5 points 

 

Relais final : circuit surprise. 

 

Engagements à l’adresse mail suivante pour le 15/01/2015 

mh.jourden@laposte.net 

mailto:mh.jourden@laposte.net

