
Le Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres organise un Kids Athlé pour les Écoles 
Athlé,  ainsi qu'un Triathlon pour les Poussins

KIDS ' ATHLE
TRIATHLON

LE SAMEDI 12 JUIN
à partir de 9h00

sur le complexe sportif du 23ème Km

Déroulement de la rencontre

Le règlement     : Kids Athlé

• Équipe de 8, équipes Mixtes

• Respect des tranches d'age 
École Athlé : 2012-2013-2014
Poussin : 2010-2011

• Choix du nom d'équipe sur le thème « les super-héros »

• Chaque équipe doit être accompagné de 2 encadrants

• Chaque équipe doit être accompagné de 3 officiels minimums

• Les points seront donnés en fonction du nombre d'équipe présent. Le premier aura le maximum de point
et le dernier aura 1 Points. 

• Immédiatement après chaque disciplines, les résultat seront transmis puis reporté sur le tableau 
d'affichage

• Les fiches d'inscription de vos équipes devront être envoyées par mail à « davh97432@gmail.com » au 
plus tard le mercredi 9 juin 2021 à Minuit.

Le règlement     : Triathlon

• 1 Course , 1 Saut , 1 Lancer

• Les engins seront adaptés à la catégorie

• Tee shirt du club est fortement conseillé

• Chaque performance donne un nombre de points. 

•  3 performances sont comptabilisées (une en saut, une en course, une en lancer) soit un maximum de 
120 points 



Programme du KID'S ATHLE et Triathlon du CAPC
en partenariat avec la LRA

8H00 Mise en place des ateliers Mise en place du Materiel 8h00

8H30 Accueil+ des participants
Inscriptions des équipes

50m Triathlon PO F /H 9h00

9H00 Échauffement collectif
Placement des officiels sur les

ateliers

Longeur Triathlon PO F / H
Javelot Triathlon  PO F / H

9h30
10H30

9H15 Lancement des ateliers 1000m Triathlon PO F /H 11h30

Fin de
matinée

Récompenses + collation 

 

Epreuves du Kid's Athlé

1. Course d 'Endurance 8 min  
2. Saut de Grenouille (en relais) 
3.   Saut en croix ( 15s )   
4. Lancer de Javelot ( vortex )   
5.  Lancer en arriere ( medecine-ball)  
6.  Sprint Haie course en Relais

Épreuves du Triathlon

1. 50m
2. Longueur
3. Javelots ou Poids
4. 1000m


