
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

CIRCUIT TRAINING COL LYC 
Challenge Popeye 
Composition de l’équipe : Equipes de 3, mixte ou non. 

DEFI 

N° 32 

Jeune organisateur  Mise en place de l’atelier, enregistre les résultats, gère le chrono 

Jeunes arbitres (2) Comptabilisent le nombre de répétitions, les ‘’NO REP’’ et chronomètrent 

Jeune Reporter  

Pour restituer les résultats, lien de retour : 
https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837 
chiffre clé du challenge (meilleure performance)+ une photo (groupe/action) par 
mail si vous le souhaitez   

 
Chiffre clé « PERFORMANCE » (meilleure performance de la MEILLEURE équipe 
de votre AS) : 
Nombre total de répétitions des 3 équipier(e)s sur les 3 exercices 

Déroulement de l’épreuve :  3 exercices de circuit training à enchaîner individuellement. 

  

 

 
Dispositif  
ÉLÉVATION DES BRAS: 2 poids de 1 kg  pour  collège (G et F) et lycée F, 2kgs pour 
lycée G  (ou l’équivalent en bouteille d’eau…) 
DIPS: chaise ou banc 
Descriptif  
Durée des épreuves: 45’’ collège   / 1’ lycée 
Chaque élève enchaîne les 3 épreuves en ayant un pause de 30’’ entre chaque 
épreuve. 
Critères de validité 
ÉLÉVATION DES BRAS: un poids dans chaque main, bras tendus le long du corps, 
monter les 2 bras à l’horizontale dans le prolongement de la ligne des épaules, 
redescendre….  
TAP PLANK: en appui main pieds au sol corps gainé (alignement 
chevilles/bassin/épaules) soulever une main et venir toucher l’épaule opposée... 
DIPS : position de départ les 2 mains en appui sur la chaise, bras tendus, angle 
cuisse/jambes à 90° pieds à plat au sol...fléchir au niveau des coudes pour avoir 
les bras parallèles au sol, tendre les bras…. 

 Ce défi permet de remporter des sapins pour le super challenge de la 
participation (obj à atteindre pour 1 AS 361 031 sapins- 1 Sapin pour 1 Vosgien) 
Chiffre clé « PARTICIPATION »  = 
le Nbre total d’équipes qui ont partipé *1 000 sapins  
(exemple 5 équipes = 5000 sapins) 

  
A méditer...“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue 
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre” Pierre de Coubertin 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

