
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

Athlétisme Vitesse/haies 
Challenge : Lièvre sauteur. 
Composition d’équipe : équipe de 4 dont 1 fille et 1 garçon. 
Catégorie : Collège –Lycée 

DEFI 

N° 49 

Jeune organisateur  Prépare les haies, séries. 

Jeunes arbitres (2) Chronométreur ou starter. 

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) : 
Chronométrer le relais navette et se référer à la table de cotation unss des relais pour 
attribuer les points. 

Déroulement de l’épreuve : Déroulement de l’épreuve : Relais navette de 4 coureurs en aller-retour sur 60m en 
2 couloirs. 1 coureur sur les haies en aller dans un couloir, 1 coureur sur le plat en retour sur l’autre couloir. 

 
 
 
  
 
 

Dispositif : 
Le relais se réalise sur 4 x 60m sur 2 couloirs. Le coureur 1 réalise 60m haies dans le 1er 
couloir, le 2ème coureur réalise le retour sur 60m plat dans le 2ème couloir, le 3ème sur 
les haies, le 4ème sur le plat. 
Hauteur des haies :  
BG et BF : 65 cm. 
MG et MF : 76 cm. 
Lycée : 76 cm. 
Descriptif : 
1 fille et 1 garçon sur les haies, 1 fille et 1 garçon sur le plat. 
Se référer à la table de cotation unss relais pour attribuer les points. 
Table de cotation 

 

Ce défi permet également de remporter des sapins pour le super challenge de la 
participation (objectif à atteindre  pour une 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) 

 

 
Sacha Zhoya né en 2002 est le meilleur espoir français pour les JO sur 110m haies (12’’87 
en 2019). 

 

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

