
A.S FONDETTES 

Section Athlétisme 
 
 
 
 

La section athlétisme de l’A.S FONDETTES vous invite 
à participer à son 

 

Anim'Athlé du Samedi 25 mai 2019 
 

Stade d’athlétisme du Moulin à Vent 
Rue Nicolas Poussin – 37230 FONDETTES 

 
ATTENTION, merci d’utiliser le PARKING DU TERRAIN 
STABILISE (Rue Edgar DEGAS) ou de vous garer sur 

l’avenue DU MOULIN A VENT 
 

Type de la compétition : Anim'Athlé par équipe de 8 au maximum 
Equipes mixtes filles-garçons et EA-Poussin 

 
Ouverture des installations :  13h30 
Début de la manifestation :  14h30 

Fin de la manifestation :   vers 17h30 
 

Ateliers prévus : 
 

• Le lièvre pressé (fiche n°17 modifiée) 
• Vrai grand 8 (fiche n°27) 

• Le vol de Peter Pan (fiche n°8) 
• Pas de géant (fiche n°23) 
• L’ile aux objets (fiche n°1) 

• Haut les Mains ! (fiche n°11) 
 

Envoyer par mail si possible vos équipes constituées (maximum 8 enfants 
par équipe) avant le 24 mai 2019, sinon engagement sur place. 

 
Merci par avance de votre aide. 

 

Contact ASF :  Laurent MARIN – Tél. : 06.85.30.16.90 
Olivier BOUVET – Tél. : 06.25.64.63.68 

 

Ou par mail à asfondettesathle@hotmail.fr 
Site : http://www.asfondettesathletisme.com 

http://www.asfondettesathletisme.com/


Règlement de l’épreuve 
 
 

Organisation : 
 

• Classement par équipes. 
• 6 à 8 enfants maximum par équipes. 

• Équipes mixtes garçons et filles / catégories mixtes EA et Poussins. 
• Les équipes pourront être mixtes entre plusieurs clubs. 

• Certains ateliers sont dédoublés 
• En cas d'équipes incomplètes, des passages supplémentaires seront 

effectués par les enfants pour parvenir à 8 performances. 
• Les chefs d'équipe géreront la rotation des ateliers en fonction de 

l’attente dans les ateliers. 
 
 

Classement : 
 

• A chaque fin d'atelier, remettre le résultat à la personne chargée du 
tableau d'affichage. 

• Classement de l'équipe : par addition du meilleur résultat de chaque 
membre de l’équipe. L'équipe qui obtiendra le plus de points sera 

classée première. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


