
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

ATHLETISME CLG LYC 
Athlé Détente KANGOUROU  
Composition d’équipe : équipe de 4 dont 1 fille et 1 garçon.  
Catégorie : Collège –Lycée 

DEFI 

N° 47 

Jeune organisateur  Prépare le matériel et les aires de sauts. 

Jeunes arbitres (2) Appel des concurrents, mesure les sauts.. 

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) : 
Les 3 meilleures performances sur les 4 sauteurs sont retenues pour les 2 sauts  
(addition 3 perf pour hauteur et moyenne pentabond)  

Déroulement de l’épreuve :  Déroulement de l’épreuve : Par équipe de 4 dont au moins une fille et un garçon. 
Chaque concurrent a 3 essais pour réaliser un pentabond sans élan et 3 essais de détente verticale. 
Les 3 meilleures performances sur les 4 sauteurs sont retenues.  
Pour la détente verticale, on ajoute les 3 meilleures performances et on prend le barème de saut en hauteur 
fille. 
Pour le pentabond, on utilise la table de triple garçon et on fait la moyenne des 3 meilleures cotations. 

 

 
 

 

Dispositif : 
4 sauteurs réalisent chacun 3 pentabonds sans élan (départ pieds 
joints). 
Puis les 4 sauteurs réalisent 3 sauts de détente verticale sans élan. 
Descriptif : 
Equipe de 4 sauteurs dont une fille et un garçon.  
Pour la détente verticale, on additionne les 3 meilleures performances 
et on se réfère à la table de cotation unss saut en hauteur fille de la 
catégorie d’âge. 
Pour le penthabond, on se réfère à la table de triple garçon de la 
catégorie d’âge. On fait la moyenne des 3 meilleures performances.  

Table de cotation  

 

Mélanie Melfort détient le record de France depuis 2007 avec un saut à 1,97m (record 
du monde 2,09m). 
Chez les hommes, c’est Mikaël Hanany 2,34m (2,45m pour le record du monde). 

 

Paris 2024 se mobilise et fait bouger la #Génération 2024 pour lutter contre la 
sédentarité. 
Fauve Hautot, Sami El Gueddari, Ladji Doucouré et Estelle Mossely vous invitent à 
reprendre la chorégraphie. Ensemble, on va bouger ! 
#AllezAllez à vous de jouer ! 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837
https://drive.google.com/file/d/1ti70nyvpfMznHnqqg2m3yawwItXTlkuU/view?usp=sharing

