


PARCOURS D'AGILITÉ  

Disposition

La longueur totale du parcours est de 45m. Faire ½ tour à un plot (piquet) après l’obstacle 5 à 22,5 m.

Obstacle 1: Au départ le participant est debout au centre de la croix. Au signal, il doit passer par toutes les cases numérotées de 1 à 4 en 

revenant au centre à chaque fois (déroulement de l’épreuve traditionnelle).

Obstacle 2: Roulade sur un tapis (il convient de juxtaposer le tapis de roulade avec la croix)

Obstacle 3: Slalom autour des 4 plots. Les plots sont séparés de 2m et de à 1, 5 m de l’axe de course.

Obstacle 4 : Franchir 6 cerceaux en quinconce au sol, en posant un pied dans chaque cerceau.

Obstacle 5: Franchir une haie de 35 cm de haut environ 

Faire demi tour au plot

Obstacle 6: Franchir une haie de 35 cm de haut environ

Obstacle 7 : Enchaîner 1 cloche pieds D dans 2 cerceaux juxtaposés 

Obstacle 8 : Enchaîner 1 cloche pieds G dans 2 cerceaux juxtaposés de même couleur (40 cm entre les 2 séries)

Obstacle 9: Franchir une rivière de 1m matérialisée par un mini obstacle devant et une latte en sortie de saut.

Obstacle 10: Franchir une rivière de 1,20m matérialisée de même façon.

Déroulement

Au signal le participant effectue le parcours le plus vite possible.

L’aller débute par la croix, la roulade, le slalom, les cerceaux, la haie, le ½ tour autour du plot, la deuxième haie, les deux pieds cloches, les

deux rivières et arrivée. 

Sanction – cotation

Fautes : pour chaque faute importante, le juge retire un point à la cotation du résultat.

Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EA =ou+34’’ - 32’’ - 30’’ - 28’’ - 26’’ - 25’’ - 24’’ - 23’’ - 22" - 21’’

PO =ou+30’’ - 28’’ - 26’’ - 24’’ - 22’’ - 21’’ - 20’’ - 19’’ - 18’’ - 17’’

Départ

Arrivée



TRIPLE BOND BALISE  ����   Enchainer 3 bonds dans un espace grandissant

Disposition

15 cerceaux accrochés au sol et espacés régulièrement  

(marques prises au centre du cercle)

Les zones de saut sont cotées de 2 à 10 points

Déroulement  

Le principe de ce concours est de réussir le triple bond le plus 

espacé en allant de plus petit au plus grand avec ou sans 
course d'élan
Commencer par la zone la plus petite.

Si le triple bond est réussi, passer à la zone suivante et ainsi de

suite.

3 essais possibles par zone de saut.

L'athlète marquera les points de la dernière zone réussie

Validité du saut

Le premier appui doit se faire le pied dans le cerceau ou ses 

bords

        Bon                      Mauvais             Mauvais

Le deuxième et troisième appui doivent se faire le pied dans le

cerceau ou ses bord OU au delà

        Bon                      Mauvais                  Bon

Espacement des zones (pris au centre du cerceau)

EA zone 2 pts espacement des cerceaux de  110 cm

zone 4 pts espacement des cerceaux de  130 cm

zone 6 pts espacement des cerceaux de  150 cm

zone 8 pts espacement des cerceaux de  170 cm

zone 10 pts espacement des cerceaux de  190 cm

PO zone 2 pts espacement des cerceaux de  140 cm

zone 4 pts espacement des cerceaux de  160 cm

zone 6 pts espacement des cerceaux de  180 cm

zone 8 pts espacement des cerceaux de  200 cm

zone 10 pts espacement des cerceaux de  220 cm

10 pts

8 pts

6 

pts

4 pts

2 pts



LANCER DE MEDECINE-BALL  ����   EVEIL ATHLÉTIQUE  vers l'avant

Disposition

La zone de lancer est délimitée par une marque sur un 

tapis (latte, trait à la bande adhésive…).

Les zones de réception cotées de 1 à 10 sont représentées

par des plots ou des tracés au sol.

La zone de réception de 3m de large. 

Le medecine-ball est  de 1 kg. 

Déroulement  

 

Le participant s'agenouille sur un tapis (ou sur tout autre surface souple) . Le participant se penche ensuite vers l'arrière (pré-

tension du corps) et lance le médecine-ball (1 kg) vers l'avant aussi loin que possible en le tenant à deux mains au dessus de 

sa tête, tout en restant à genoux. 

Après le lancer, le participant peut se laisser tomber vers l'avant. 

La mesure est prise à 90 ° (angle droit) par rapport à la ligne de lancer.

EA 1 pt
2 pt 3 pt 4 pt 5

pt

6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 pt

Distance en mètres  : 1m 1,5 2m 2,5 3m 3,5 4m 4,5 5m

LANCER DE MEDECINE-BALL  ����   POUSSIN(E)  vers l'arrière

Disposition

La zone de lancer est délimitée par une marque au sol (latte, trait à la

bande adhésive…).

Les zones de réception cotées de 1 à 10 sont représentées par des

plots ou des tracés au sol.

La zone de réception de 3m de large. Le medecine-ball est de 2 kg. 

Déroulement  

L'athlète se tient jambes parallèles, talons sur la ligne, de dos  par rapport

à la direction du lancer.

Le medecine-ball est tenu à bout de bras et à deux mains. L'athlète plie ses jambes (en position de squat pour mettre les 

muscles sous tension) et détend rapidement les jambes puis les bras afin de lancer le medecine-ball vers l'arrière, par-dessus 

la tête aussi loin que possible dans la zone de lancer.

Après le lancer, il peut enjamber la ligne (reculer).

PO
2 pt 3 pt 4 pt 5

pt

6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 pt

Distance en mètres  : 1m 2m 3m 4m 5m 5,5 6m 6,5 7m

Cotation  

Les performances de chaque athlète de l'équipe (en nombre de points) sont additionnées puis divisées par le nombre d'ath-

lètes dans l'équipe et la performance retenue est donc la moyenne de l'équipe.



LANCER DE PRÉCISION SUR CIBLE  ����   Lancer d'un bras un engin léger sur une cible

Disposition

2 poteaux de hauteur + barre transversale

tapis de hauteur ou cible de 4 m x 3 m

5 zones de lancers espacées de 2 m à 4 m de la 

barre de saut (selon schéma).

Les zones de lancer cotées de 2 à 10 sont 

représentées.

Déroulement  

Le principe de ce concours est de lancer un 

vortex au-dessus d’une barre à 2m du sol et de 

toucher une cible de 4m x 3m, la cible se 

trouvant à 2m de la barre.

Le  lanceur choisit la distance à partir de la barre (2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 12m selon la catégorie) d’où il veut lancer et il peut avancer

ou reculer au cours de ses 4 essais. Seule la meilleure performance sera retenue.

Les points sont attribués suivant 2 critères : passer au dessus de la barre et toucher la cible, comme indiqué dans le barème ci-

dessous. L’objectif est d’amener le jeune athlète à privilégier la technique plutôt que la force.

Cotation

EA : mini vortex  - PO : vortex – les points sont divisés par 2 si l’engin ne touche pas la cible à la réception

EA 10pts 8pts 6pts 4pts 2pts

PO
10pts 8pts

6pts 4pts 2pts

Distance 12 m 10 m 8 m 6 m 4 m                   2 m



ÉPREUVE D'ENDURANCE   5' EA – 7' PO

Disposition

Un parcours de 90 à 100mètres (DISTANCE 
IMPERATIVE) sous forme d'un rectangle 

(environ 7m x 14 m).

Ce parcours sera délimité par des plots ou 

jalons.

Deux bases de départ seront matérialisée.

Déroulement  

Chaque équipe doit courir sur le parcours à 

partir d'un point de départ (base). Chaque 

équipier essaie de parcourir le maximum de 

tours en 5' pour les équipes EA et 7' pour les 

poussins'.

Les enfants prennent un bouchon (bouchon de lait) sur la table au passage, effectuent le parcours , jettent le bouchon dans la caisse et 

ainsi de suite.

La dernière minute est annoncée par un coup de sifflet. Au bout du temps imparti, la fin de course est annoncée par un coup de sifflet 

final.

Deux pointeurs (dont au moins un du club concerné par l'équipe et un extérieur à l'équipe) vérifient la prise de bouchons et totalisent au 

fur et à mesure les tours réalisés par les athlètes. A la fin du temps, les enfants vont compter eux-mêmes également leurs bouchons pour 

déterminer le nombre de tours réalisés. Faire la concordance avec les pointeurs et annoncer le nombre de tours.

Cotation   

Le nombre total des tours est divisé par le nombre d'athlètes pour obtenir la moyenne qui sera la performance retenue pour l'équipe.

Pour homogénéiser les cotations PO avec celle des EA et éviter une surcotation  : il est proposé de soustraire 4 tours par équipier PO pour

rétablir une cotation  à peu près équivalente à celles des EA.

PARCOURS SPRINT HAIES  

����   Course en aller retour combinant franchissement de haies et sprint

Disposition de l'atelier

Deux cônes séparés de 20 m. A partir 

du cône de départ, on dispose 3 haies : 

la première à 4 m du cône de départ 

puis une tous les 6 m. 

On place le deuxième cône 4 m après la

dernière haie.

Traçage si possible de la ligne D / A

Hauteur de haie EA : 30 cm

Hauteur de haie PO : 40 cm

Déroulement  

Au signal,  le premier relayeur  (anneau main gauche) effectue le parcours le plus 

vite possible. 

Il effectue l’aller sur les haies, il tourne autour de plot et revient sur le plat à coté 

des obstacles. 

Au niveau de la ligne d'arrivée, il passe le témoin (anneau) au relayeur suivant 

(main gauche toujours).

On stoppe le chrono quand le dernier relayeur passe la ligne d'arrivée.

Cotation  

Le temps en secondes et dixièmes est divisé par le nombre de relayeurs de l'équipe.

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EA 14" ou + -14" -13" -12"5 -12" -11"5 -11" -10"5 -10" -9"5

PO 12" ou + -12" -11"6 -11"2 -10"8 -10"4 -10" -9"5 - 9" -8"5


