CHALLENGE DES PETITS LOUPS
SAMEDI 17 MARS 13 H 00
REGLEMENT DU CHALLENGE :
Le challenge des petits loups se déroulera à la Pesse Le Samedi 17 Mars à partir de 14
H00 ( 1ers départs). Il est ouvert aux enfants des écoles primaires licenciés ou non
licenciés, Les catégories sont définis par niveau scolaire et non par année d’âge.
Lieu : espace ludique derrière le relais des skieurs, ou site de replis en fonction de
l’enneigement (décision finale le 15 mars au soir).
Les dossards pourront être retirés à partir de 13h00 : Un lot de dossards par école sera préparé.
L'épreuve se déroulera en style classique pour tout le monde
Voici les 2 ateliers proposés :


Une course à l'envolée sur un parcours technique ( bosses et virages ) de
1200m pour les CM, 800 m pour les CE et 400 pour les CP et Grande section
maternelle



Un KO sprint sur 150 mètres avec un départ 4 par 4 ou 6 par 6 , les deux ou trois
premiers seront qualifiés à chaque fois, poule par poule jusqu’à la finale
Voici les horaires

Maternelles

CP

CE

CM

KO SPRINT

14h45

15h15

16h00

14h00

Course à l'envolée

14h00

14h30

15h00

15h30

L'organisateur se réserve le droit de grouper les départs (même classe) en cas de faible
participation pour une catégorie. Le classement restera séparé( H et F).
Pour les récompenses, tous les enfants seront récompensés par une médaille et des
bonbons !!!!!!!
La remise des prix aura lieu à partir de 16h45 et récompensera les 3 premiers de chaque
catégorie : Maternelle, CP, CE et CM.
Dans chaque discipline, les points seront attribués en fonction de la performance :
1er = 1point
2nd = 2 points
3ème = 3 points

etc

Le challenge des petits loups sera attribué à la meilleure école en prenant en compte la meilleure
place H et F par classe. Si une école n’a pas de concurrent dans une catégorie, elle aura 15 points
de pénalité dans cette catégorie.
En cas d'intempéries, il n'y aura qu'une seule épreuve par catégorie.
Les inscriptions par école ou club (pour Giron) et par classe devront parvenir par Mail
en format tableur si possible : Nom /Prénom/ classe/sexe
Avant le jeudi 15 Mars:

gros.aurelie20@gmail.com
patriciavuillermoz@orange.fr

Tel 07 81 93 66 01
tel : 07 86 12 89 79

