
Organisation du challenge Mucoviscidose : 

L’objectif est de parcourir le maximum de kilomètres en 40 minutes en se relayant. Un relais n’est possible que lorsque le 

coureur a marqué un panier ou après 5 tentatives. 

- Chaque classe est divisée en  5 groupes (un groupe est constitué de  3 personnes au minimum) 

- Un nombre de 2 tours consécutifs doit être effectué pour qu’ils soient validés. 

- 40 minutes  de challenge, au coup de sifflet final, on laisse finir les coureurs encore en piste et on comptabilise 

même si ce n’est qu’un tour. 

- Chaque coureur est identifié par un numéro, tous les coureurs doivent prendre leurs relais. 

- Le 2ème coureur ne peut prendre le départ que lorsque son partenaire a marqué un panier. (5 essais maximum, en 

cas de dispense, c’est le dispensé qui tient ce rôle + la fiche de résultats) 

Au début du challenge, 

- Le fonctionnement est indiqué aux élèves, 

- Les records sont donnés 

A la fin de chaque challenge,  

- Les élèves sont félicités et un verre de sirop est proposé (pensez à préparer vos bouteilles au préalable) 

- Les résultats doivent être notés sur le tableau en salle EPS : 

*Nombre de tours réalisé par la meilleure équipe, * Nombre de panier marqué par la meilleure équipe *nombre 

total de tours réalisé par la classe, *nombre total de paniers marqués par la classe. 

Passage : 

En raison du stage du 16 et 17 pour Joris, Jérôme et moi et de l’alternance des semaines, les classes suivantes devront faire 

le challenge la semaine précédente 

 lundi 9/ 04 - 3°3 Mercredi 11/04 -  5°5 Jeudi 12/04  -  5°8 et 3°8 Vendredi 13/04 -   3°4 

 

Lundi 16/04 

8h00- 5°6 9h00-4°1 10h00- 3°7 11h00 – 4°5 13h00- 6°9  15h00-6°6  

 

Mardi 17/04 

 9h00- 4°4 10h00 – 4°2  13h00 – 6°7  15h00- 6°5  

 

Mercredi 18/04 

8h00- 3°5 9h00-5°1 10h00-6°4 11h00 -5°2     

 

Jeudi 19/04 

8h00- 5°4  10h00 – 5°3 11h00-6°8  14h00- 4°7 15h00-3°2 16h00-4°6 

 

Vendredi 20/04 

8h00- 6°3 

8h00- 5°7 

9h00- 4°3 10h00 – 3°1 11h00-3°6 13h00- 6°2  15h00-6°1  

 

Pendant la semaine du challenge,  attention au rangement du matériel ! 



Pour les équipes de professeurs, administration et agents techniques : créneaux de 11h/12h ou 12h/13h le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi ou avec vos classes si vous préférez selon le planning affiché: inscriptions et retour des résultats en salle 

des professeurs et pas de tricheries !!!! 

Vous pouvez prendre une douche dans le gymnase entre 12h et 13h …..aprés c’est à vos risques et périls !! 


