
Comité d’Athlétisme d’Ille et Vilaine 

US Liffré Athlétisme 

Finale départementale  des écoles d’athlétisme 

Liffré  samedi 11 juin 2022 

 

            Présentation de la journée                               
 

                              

                            13h00 à 13h15           Accueil 

                            13h10                         Briefing Bénévoles 

                                      13h30 à 13h45           Défilé suivi de l’échauffement  

                            13h45 à 14h00           Mise en place des équipes 

                                      14h00 à 15h45           Rencontre 

                                      16h00                         Remise des Tee Shirts et Gouters 

                                      16h30                         Fin 

 

 

Voici quelques points à respecter pour le bon déroulement de cette finale. 

 

� Chaque enfant participant à la finale devra être licencié. 

� Il n’y aura aucune inscription le jour de la finale. 

� Comme évoqué lors de précédentes réunions et pour aider le club organisateur, chaque club ou 

section devra mettre à sa disposition un bénévole  par catégorie. 

� Ces bénévoles  devront se présenter à 13h15 pour le briefing sous la flamme du comité 35 devant 

la tribune. 

� Chaque club ou section sera responsable d’une ou plusieurs équipes. 

� Pour rendre le défilé plus lisible, un panneau ou une  banderole devra indiquer  le nom de son club 

ou section. 

� La tribune servira de lieu de rassemblement des enfants. 

 

 



             

 

Chaque responsable de club où section devra après le défilé dispatcher les enfants de son 

club devant le panneau indiquant le n° de leur équipe, comme Indiqué sur la feuille ci-

dessous.  

 
 

 

 

  

    

 

                                   

Equipe N°   1 Responsable Bain de Bretagne  

Lieu du 1er jeu 
 Haies Sprint 

Relais  

  Licences Noms Prénoms Club S 

1 1979555 ALLAIN Lola Pont Réan Guichen POF 

2 1781231 ALLAINMAT Adèle Pont Réan Guichen POF 

3 2027941 LEVEQUE Elouan Janzé athlétisme PO 

4 2039678 DABIN Baptiste Janzé athlétisme PO 

5 2021610 LE DORVEN Jules Janzé athlétisme PO 

6 2135708 DE PENA MALINGE  Louise Bain de Bretagne PO 

7 1932465 DENOUAL Margot Bain de Bretagne PO 

8 1823497  JUGAN Titouan Bain de Bretagne PO 

9 1995605 BERIDEL Ilona EA Chartres de Bretagne PO 

10 1917055 PINES Héloïse EA Chartres de Bretagne PO 

11 2093051 BIGOT Sara EA Chartres de Bretagne PO 

 

 

 

 

     Feuille équipe avec le sens de rotation des jeux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lieu du 1er Jeu 

Club Responsable de l’équipe N° de l’équipe 



 
 
 

Le fichier d’inscription (respecter la mise forme) 

À me renvoyer avant 
Le mercredi 08 juin 2022   20h00 

hjouault@wanadoo.fr 
 

        

 

 

 

Un fichier EA 

       

 
 

 

           

 

Un fichier PO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Situation géographique du stade 

 

6 Rue de la Cornillère, 35340 Liffré 

 

 
 

 

Parking 

 

 
 

 



 

 

 

 
Implantation des jeux sur le stade 

 

 

 

       

 
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

Jeux éveil Athlé 

1   Relais Haies Sprint 

2   Lancer Anneaux 

3   Saut en croix 

4   Endurance 6’ 

5   Repos 

6   Lancer Vortex 

7  Saut de Grenouille 

Jeux Poussin 

1   40m haies 

2   Triples sauts 

3   Lancer 

Medecine ball 

4   800m 

5   Repos 

6   Hauteur 

7   Lancer Vortex 



 

Jeux Poussins 

 

 
800m 

But : Réaliser le meilleur temps sur les deux tours de piste  Résultat : Temps individuel  

 

 

40m haies 

But : Réaliser le meilleur temps 

Descriptif : Le départ sans starting-block se fait sur 5 appuis (2 mains, 2 pieds et 1 genou). Il n’y a pas de 

commandement formel « A vos marques » mais une invitation à prendre la position. Aux commandements « Prêts », 

les enfants lèvent le bassin et partent au signal sonore (claquoir ou sifflet). 

Résultat : Temps individuel 

 

 

Lancer de medecine-ball en arrière (fiche n°14 poussinade) 

But : L’enfant projette le medecine-ball en arrière le plus loin possible. 

Descriptif : Placé derrière une ligne tracée ou une latte souple, l’enfant éjecte le medecine-ball en arrière de soi à 2 

mains par-dessus la tête. Afin d’éviter la cambrure du dos, délétère lors de l’éjection, il faut obliger le lanceur à 

accompagner la projection du medecine-ball par un franchissement de la ligne repère. Deux lancés consécutifs. 

Résultat : Addition de deux lancers 

 

 

Lancer de vortex (fiche n°13 poussinade) 

But : L’enfant à la suite d’un déplacement rectiligne projette le vortex le plus loin possible 

Descriptif : A la suite d’un déplacement au choix en pas chassés ou croisés limité à 5 m voire sans élan, 

l’enfant éjecte le vortex le plus loin possible. Sur les 2 essais autorisés, il peut, s’il le souhaite, choisir de 

modifier son mode de déplacement (pas chassés, croisés ou sans élan). Si une partie ou le pied entier se 

pose sur la latte souple ou au-delà, l’essai n’est pas mesuré. 

Résultat : Addition de deux lancers 

 

 

Triple saut (fiche n°21 poussinade) 

But : L’enfant doit réaliser la plus longue distance possible à la suite d’un élan finalisé par l’enchaînement de 

bonds et de rebonds  

Descriptif : L’enfant peut choisir de finaliser son élan par un enchaînement rebondi sous la forme d’un triple saut – 

enchaînement de 2 cloches du même pied suivis d’une impulsion sur l’autre – G/G/D ou D/D/G) ou d’un triple bond 

(enchaînement de 3 impulsions par changement de pied – G/D/G ou D/G/D). A la suite d’un élan limité à 5 m, 

l’enfant doit impulser en avant d’une ligne repère tracée ou matérialisée par une latte souple située à 3 m de la zone 

de réception. Sur les 6 essais autorisés, il peut, s’il le souhaite, choisir de modifier sa modalité d’enchaînement de 

bonds et de rebonds. Si une partie ou le pied entier se pose sur la latte ou au-delà, l’essai n’est pas mesuré.  

Résultat : Meilleure performance  

 

 

Saut en hauteur (fiche n°11 poussinade+ fichier joint) 

But : L’enfant doit impulser verticalement pour franchir une hauteur en ciseau. 

Descriptif : A la suite d’un élan, l’enfant impulse à 1 pied dans la zone d’appel pour franchir l’élastique. La réception 

se fait debout sur la jambe libre (jambe opposée à la jambe d’appel). 1er hauteur  60 cm, 2ème 75cm, 3ème 90cm 

Résultat : Meilleure performance 

                                  

 

 

 



 

 

 

 

Jeux Eveil Athlé 

 

 
6’ endurance 

But : Réaliser le plus de tour possible  

Résultat : Addition du nombre de tour terminé  

  

 

Relais : parcours,  slalon, haies 

But : Réaliser le meilleur temps  

Descriptif : Déclenchement du chrono lors du départ du premier enfant et arrêt lors de l’arrivée du dernier. 

Résultat : Temps de l’équipe 

 

 

Lancer d’anneaux  
But : L’enfant lance l’anneau vers l’avant, le plus loin possible. 

Descriptif : Placé derrière une ligne tracée ou une latte souple, L’enfant lance l’anneau vers l’avant, le plus loin 

possible  

Résultat : Addition des deux lancers consécutifs 

 

 

Lancer de vortex (fiche n°13 poussinade) 

But : L’enfant à la suite d’un déplacement rectiligne projette le vortex le plus loin possible 

Descriptif : A la suite d’un déplacement au choix en pas chassés ou croisés limité à 5 m voire sans élan, 

l’enfant éjecte le vortex le plus loin possible. Sur les 2 essais autorisés, il peut, s’il le souhaite, choisir de 

modifier son mode de déplacement (pas chassés, croisés ou sans élan). Si une partie ou le pied entier se 

pose sur la latte souple ou au-delà, l’essai n’est pas mesuré. 

Résultat : Addition des deux lancers consécutifs 

 

 

Saut de grenouille  

But : faire la plus grande distance après avoir enchaîné quatre sauts 

Descriptif : A partir d'une ligne de départ, saut vers l'avant, pieds joints. Départ en position de squat. Il/elle 

descend(e) en position de squat puis saute vers l'avant aussi loin que possible en atterrissant sur les deux pieds. Si 

l'enfant tombe en arrière de son point de réception, sur les mains  par exemple, celles-ci serviront de point de 

réception. 

Résultat : Marque a la réception des quatre sauts 

  

             

Saut en croix  

But : Chaque enfant a 15 secondes à chaque essai, durant lesquelles il doit de réaliser autant de bonds que possible 

Descriptif : L’enfant sur la croix réalise  enchaînements de rebonds à 2 pieds de suite en respectant l’ordre suivant : « 

0 », « 1 », « 0 », « 2 », « 0 », « 3 », « 0 », « 4 » « 0 ».  Chaque bond rapporte un point de manière à ce que, pour 

chaque tour un maximum de huit points puisse être marqué.  

Résultat : Addition des bonds réalisés en 15’’   

 

 

 

 

 



Bénévoles ateliers Poussin 

 

 
Bénévoles Ateliers Eveil 

 


