
LE REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
SECTION ATHLETISME

vous invite à participer à son

KID’CROSS du samedi 10 décembre 2022

Stade Guy DRUT – Allée René COULON – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE –
Tél/fax : 02 47 41 84 90

Organisation de l’après midi

 Accueil et engagements de 13h30 à 14h10.
 Échauffement collectif 14h15
 Début des activités : 14h30.
 Fin des activités : 16h30

TYPE DE LA COMPETITION :

KID’CROSS par équipe.

ATELIERS PREVUS :

1. PARCOURS A LA CARTE 
2. LA BONNE DITANCE 
3. LE BIATHLON 
4. LE GRAND HUIT 
5. STEEPLE 
6. LE MANÈGE (Kids cross)  – jeu à la fin. Accueil des équipes fur et à mesure de leurs arrivées. Dès que 4 

équipes sont prêtes, on lance le jeu (6’)

référence des jeux     :   
https://ffa-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/drupal/s3fs-public/11_kidcross_situations_de_rencontre.pdf
https://ffa-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/drupal/s3fs-public/12_kidcross_situations_dapprentissage.pdf

ORGANISATION, REGLEMENT ET CLASSEMENT  

 6 à 8 enfants par équipe, mais nous essairons de maintenir les enfants dans leurs équipes de clubs 
 Équipes mixtes filles, garçons.
 un classement différencié EA-PO sera proposé, si les équipes sont mixtes, elles seront classées avec les 

poussins.
 Le temps d’activité par ateliers est de 6’.
 6 ateliers dédoublés ou permettant à 2 équipes de fonctionner simultanément 
 Les chefs d’équipes (encadrants, parents) sont libres de gérer la rotation de leur

équipe.
 à chaque fin d’atelier remettre rapidement le résultat à la personne chargée du

tableau d’affichage.
 Le classement par équipe sera effectué en additionnant le nombre de points réalisés dans chaque atelier par 

les enfants.


L’équipe qui obtiendra le plus de points sera classée première de la compétition.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

CONTACTS : Sébastien ARSAC – Tél. : 02 47 41 84 90 OU rssc.athle037021@gmail.com 

Si vous en avez la possibilité, envoyez-nous par mail vos équipes constituées pour le 
jeudi 08 décembre (voir document en pièce jointe).

Autrement, les engagements se feront sur place de 13h30 à 14h10

Nous vous remercions par avance de votre participation.

https://ffa-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/drupal/s3fs-public/11_kidcross_situations_de_rencontre.pdf

