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COLYMPIADES 
2017 

Date : Mercredi 21 juin 2017 

Lieu : Base départementale des Vieilles Forges 

Horaires : 09h30 à 17h30. 

Inscriptions et transports : Jusqu’au vendredi 16 juin 2017 à 14h00 sur le serveur OPUSS. 

JOURNEE OLYMPIQUE 
 

La rencontre sera labellisée « JOURNEE OLYMPIQUE ». 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif 08, partenaire de cette 12e édition des COLYMPIADES, assurera l’animation 
d’un stand sur le parcours des ateliers destinés aux BG et BF et offrira les gouters et récompenses des podiums. 
Afin d’affirmer la couleur olympique de cette journée : 

• Chaque équipe BG-BF devra prendre un NOM D’EQUIPE sur le THEME DE L’OLYMPISME (Histoire, Sports ; 
Valeurs ; Evènements …) 

• Les équipes pourront avoir une tenue en rapport avec le nom d’équipe choisi. 

• Un ou plusieurs représentants de chaque équipe seront amenés à expliquer le choix du Nom de l’équipe sur le 
stand du CDOS 08. 

• L’équipe sera également invitée à se mettre en scène à partir du thème retenu. 

• Un QCM sur l’olympisme complétera l’animation sur le stand. 
 

Pour compléter le dispositif : 

• Le parcours des 20 ateliers des BG-BF et des 3 épreuves MG-MF sera intitulé « PARCOURS OLYMPIQUE » 

• Les 3 épreuves proposées aux MG-MF seront intitulées « CHALLENGE OLYMPIQUE » 
 

Les récompenses, collations et dotation en tee-shirts des Jeunes Coachs seront offertes par le CDOS 08. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

▪ Equipes BG-BF de 12 composées de 6 BF et 6 BG et 1 Jeune Coach (40 équipes maximum). 

▪ Equipes MG-MF de 6 composées de 3 MF/CF et 3 MG/CG sans quotas (45 équipes maximum) 

▪ Une équipe de chaque catégorie et par AS sera prioritaire pour participer à la journée (les AS multisites auront droit à 2 
équipes prioritaires par catégorie) 

DEROULEMENT 

Equipes BF - BG : 

▪ Chaque équipe est accompagnée d'un Jeune Coach de son AS (catégorie laissée à l’appréciation des enseignants d’EPS). Le 
Jeune Coach sera identifié par un tee-shirt et un dossard au nom de son établissement. 

▪ Le Jeune Coach, ne pourra pas participer aux épreuves. Il effectuera sa mission de coaching et organisera, si besoin, les 
rotations au sein de l'équipe pour désigner les concurrents devant effectuer l'épreuve. Les épreuves de chaque atelier sont 
prévues pour faire pratiquer de 8 à 12 concurrents. Le nombre de pratiquants à chaque atelier sera indiqué sur la feuille de 
route.
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▪ Les scores réalisés par chaque équipe à chaque atelier seront comptabilisés sur 40 points (performance de l’équipe) plus 5 
points pour la qualité de la prestation du Jeune Coach et du comportement de l’équipe : 

1 pt : l’équipe arrive groupée et à l’heure à l’atelier. 
1 pt : l’équipe est à l’écoute des consignes données à l’atelier. 
1 pt : le jeune coach s’implique dans la performance de l’équipe en conseillant et organisant les passages des 
équipiers. 
1 pt : le jeune coach encourage et soutien ses concurrents en difficulté. 
1 pt : le jeune coach incite son équipe à avoir des comportements de Fair-play. 
 

▪ Une feuille de route, indiquant le parcours personnalisé de l'équipe sera remise au Jeune Coach en début d'épreuve. 
L'équipe devra impérativement suivre l'ordre des ateliers et respecter les horaires de passage = rotation toutes les 15mn, 12 
mn de pratique et 3 mn de déplacement. 
 

▪ Le classement final sera effectué à partir des points acquis aux 20 ateliers. pour le podium, le Jeune Coach accompagnera 
son équipe et sera récompensé au même titre que ses équipiers. Une pénalité de 40 points sera automatiquement appliquée 
sur le score final des équipes ne respectant pas l’effectif de 12 concurrents et la parité. 
 

Equipes MF/CF - MG/CG 

▪ Les équipes seront placées sous la responsabilité du jury (pas d’adulte accompagnateur) 

▪ Des dossards seront distribués à chaque équipe. 

▪ Les épreuves : 
Biathlon canoë-sarbacane en relais par équipe de 3. 
Parcours d’obstacles type Frappadingue. 
Orient’show : relais. 

▪ Le classement final s’effectuera en compilant les classements des 3 épreuves. 

▪ Une pénalité de 10 points sera automatiquement appliquée sur le score final des équipes ne respectant pas l’effectif de 6 
concurrents et la parité. 
 

PRATIQUE DU CANOE POUR TOUS LES CONCURRENTS 
▪ Des épreuves de canoë figureront au programme de chaque catégorie : canobus en BG-BF et biathlon canoë-sarbacane en 
MG-MF. Les AS remettront l’attestation de pratique du canoë jointe à cette circulaire pour tous les concurrents au 
secrétariat dès leur arrivée. 

▪ Les AS informeront les concurrents MG-MF afin qu’ils aient une tenue de rechange appropriée (baskets pour aller dans 
l’eau obligatoires). 

▪ Une tenue de rechange ne sera pas nécessaire pour les BG-BF. 

▪ La baignade est strictement interdite pendant la durée des colympiades et pour tous les concurrents. 

 

PROPRETE DU SITE 
▪ La propreté du site et le tri des déchets est l’affaire de tous les participants et accompagnateurs. Des sacs pour les 

différents détritus seront mis à disposition de chaque atelier et lieu de rencontre. 
▪ A l’issue de la collation à 15h45 et avant d’entrer dans le gymnase du centre de congrès, chaque équipe se chargera du 

nettoyage de la zone qu’elle occupait lors de sa dernière épreuve. Les jurys veilleront à ce que les poubelles publiques ne 
soient pas saturées de déchets à l’issue des épreuves. Le vestiaires mis à notre disposition ainsi que les tribunes du 
gymnase devront faire l’objet de la même attention. 
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HORAIRES INDICATIFS 
 

9h30 
Accueil sur le parking du centre de congrès 

Remise des feuilles de route, dossards, tee-shirts des Jeunes Coach. 

BF - BG MF/CF - MG/CG 

PARCOURS OLYMPIQUE 
 

10h15 à 12h00 
Parcours ateliers 

 
12h00 à 12h30 

Pause repas 
(pas de rassemblement) 

 
12h30-15h45 

Parcours ateliers 
 

15h45-16h00 
Gouter 

(sur le lieu du dernier atelier) 

 
CHALLENGE OLYMPIQUE 

 
10h15 à 11h45 

G1 : Frappadingue 
G2 : Biathlon 

G3 : Orient’show 
 

11h45 à 12h15 
Pause repas 

(pas de rassemblement) 
 

12h30-14h00 
G1 : Orient’show 

G2 : Frappadingue 
G3 : Biathlon 

 
14h15 à 15h45 
G1 : Biathlon 

G2 : Orient’show 
G3 : Frappadingue 

 
15h45-16h00 

Gouter 
(sur le lieu du dernier atelier) 

16h00 à 17h00 
Petit spectacle centre de congrès (si volontaires) 

Remise du prix de la Sportivité. 
Résultats des colympiades BG/BF et MG/MF 

 



  

 

 


