UNSS
DISTRICT COTE SUD
1,2,3 ATHLE
Mercredi 27 septembre
Stade André Maye, TARNOS
Organisation : La compétition se joue en 1h30 (TOP départ, TOP de fin)
Tous les ateliers se font sur la journée, huit au total : Vitesse, relais, haies, 3min, longueur,
Hauteur, vortex, anneau)
Démarrage des ateliers à 14h30 jusqu’à 16h00
Les équipes de 3 élèves circulent librement sur le stade pour se présenter sur les différents
ateliers, où elles donneront leur fiche aux jurys qui seront chargés de noter les points marqués,
en fonction de la catégorie.
Le nombre d’essais est limité à 3 dans un premier temps (1 seul pour les 3mn), pour favoriser
la rotation des équipes. Par la suite, il sera possible de repasser sur un atelier pour
éventuellement tenter d’améliorer un résultat.
Il s’agit d’un jeu de stratégie et de vitesse, les équipes ont deux stratégies possibles :
- Réaliser les huit épreuves, en privilégiant le volume de résultats.
- Réaliser un nombre limité d’épreuves, en privilégiant la performance.
JURY : Installation le matin à partir de 9h avec un professeur par établissement (sur le
modèle de la mise en place du cross).
Tous les professeurs accompagnateurs seront répartis sur les ateliers, ils seront chargés de
noter les résultats des équipes au fur et à mesure que celles-ci se présentent.
Ils veilleront à la sécurité des concurrents sur les ateliers et au respect des ateliers.
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TRANSPORTS:
Merci de me faire remonter vos effectifs pour le 18 septembre, que je puisse établir le
plan de transport.

Le délégué de district
JP. BARROS

