
 
 
 
 

LE REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

SECTION ATHLETISME 

 
vous invite à participer à son 

 

Anim’ Athlé du samedi 06 avril 2019 

 
Stade Guy DRUT – Allée René COULON – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE – 

Tél/fax : 02 47 41 84 90 

 
 
organisation de la journée 

 
 
Après midi 

• début des activités : 14h30  

• fin des activités : 17h15 

• Remise des récompenses pour tous et goûter  : 17h30. 
 
 

TYPE DE LA COMPETITION : 
 
ANIM’ATHLE par équipe. 
 
ATELIERS PREVUS : 

 
1. CHASSE PLOTS (fiche 24 ANIM’ATHLE) 
2. PASSAGE DU GUE (fiche 25 ANIM’ATHLE) 
3. LA COURSE DES HAIES (fiche 28 ANIM’ATHLE) 
4. L’ILE PERDUE (fiche 21 ANIM’ATHLE 
5. MASTERMIND (lien suivant : https://despelles.nl/2017/09/21/mastermind-in-de-gymles/) 
6. POUSSE POUSSE DEBOUT (fiche 12 ANIM’ATHLE) 
7. LE MANÈGE (Kids cross)  – jeu à placer à la fin accueille des équipes fur et à mesure de leurs arrivées. 

Dès que 4 équipes sont prêtes, on lance le jeu (6’) 

ORGANISATION : 
 

• 6 à 9 enfants par équipe. 

• Équipes mixtes filles, garçons et EA-PO. 

• En cas d’équipes incomplètes, il est possible de les compléter en mélangeant des enfants de plusieurs 
clubs. 

 
 
REGLEMENT ET CLASSEMENT   
 

• Le nombre de performances réalisées par atelier est 8. 



• dans les équipes de moins de 8 enfants des passages supplémentaires seront effectués pour arriver à 
8 participations. 

• Si l’équipe comprend 9 athlètes, la performance la moins bonne sera annulée. 

• Les chefs d’équipe (encadrants, parents) sont libres de gérer la rotation de leur 
équipe 

• Plusieurs ateliers seront doublés. 

• A chaque fin d’atelier remettre rapidement le résultat à la personne chargée du 

tableau d’affichage. 

• Le classement par équipe sera effectué en additionnant le nombre de points réalisés dans chaque 
atelier par les enfants. 

• Les points sont comptabilisés par rapport aux indications données dans le livret anim’athlé – soit de 1 
à 3 points sur les ateliers sauts et lancers et au nombre de tours réalisés pour les courses. 

• Les mesures se font par zones et le chronomètre sert uniquement à établir une durée de jeu (4 à 6’) 
 
L’équipe qui obtiendra le plus de points sera classée première de la compétition. 
 
 
RESTAURATION  ET BUVETTE SUR PLACE 

 
CONTACTS :  Sébastien ARSAC – Tél. : 02 47 41 84 90 

    

   OU rssc.athle037021@gmail.com  
 

Si vous en avez la possibilité, envoyez-nous par mail vos équipes constituées pour le  
mercredi 03 avril (voir document en pièce jointe). 

Autrement, les engagements se feront sur place de 13h30 à 14h00 

 
Je vous remercie par avance de votre participation. 


