
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

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

DEFI 

N° 36 

Jeune organisateur  Prépare les différents parcours 

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 :  durée 1’ pour chaque parcours / 1 élève à la fois observé par un juge qui compte 
et chronomètre 
Illustrations parcours 1

 
Illustration parcours 2 

 

 
 
Illustration parcours 3 

 

Dispositif Parcours 1 
3 plots / 3 bancs / 2 poteaux / 1 élastique 
Départ entre les 2 plots, franchir les 3 bancs en prenant à chaque fois 
appui avec les 2 mains dessus, passer sous l’élastique (hauteur 60 cms), 
contourner le plot, revenir au départ. Distance plot départ à plot 
extrémité = 20M. 
Dispositif parcours 2 
4 plots. Course navette entre 2 lignes matérialisées par des plots 
distants de 8M. 
Dispositif Parcours  3 
Lattes ou cordes...se placer sur X, sauter pieds joints dans 1, revenir sur 
X par saut pieds joints, sauter pieds joints dans 2 ... 

Descriptif des 3 parcours 
Parcours 1 = faire un max de passage en 1’ (un passage est validé dès 
que le plot en bout a été contourné)    
1 passage = 1 ? 
Parcours 2 = plots placés sur des lignes distantes de 8M. A chaque 
extrémité poser un pied derrière la ligne  
(une ligne franchie  = 1 sapin) 
Parcours 3 = 1 sapin de gagné si parcours de sauts 1/x/2/x/3/x/4/x 
réalisé pieds joints sans erreur. En cas d’erreur recommencer par saut 
dans 1. 

 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...’’Je peux accepter un échec, tout le monde peut 
échouer, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer’’  
Michael Jordan, BASKETTEUR 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

