
Organisé par L’ETOILE MONTJOLIENNE 

1er Olympiade Ti Moune 



Epreuves  
OLYMPIADE TI MOUNE 

Mercredi 11 Mai 2016 au stade E.LAMA 
 
L’AS Etoile Montjolienne  vous invite à participer massivement avec vos jeunes à la pre-
mière édition de la journée sportive dénommée ‘’Olympiade Ti moune qu’elle organise le 
mercredi 11 mai 2016 de 15h00 à 17h00 au stade de Rémire Ed. LAMA 
 
Cette action entre dans le cadre de la promotion et l’animation de l’athlétisme auprès des 
jeunes licenciés et non licenciés des écoles de Rémire Montjoly. Plusieurs ateliers leurs se-
ront proposés. Ils pourront y découvrir les Courses, les sauts et les lancers sous toutes leurs 
formes ludiques. 
 
Nous vous demandons d’emmener le plus grande nombre de vos adhérents afin que la fête 
soit belle. Tous les enfants seront récompensés d’un diplôme pour cette première fête des 
écoles d‘athlétisme 

 
Cette manifestation concerne les enfants nés entre de 2001 à 2009 et la participation est 
gratuite. 
 
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 mai 2016 dès 14h00 au stade LAMA. 
 
 
 
Ateliers 

Lancer de Balles (sans élan) 
Pentabonds 
Lancer de vortex  (pour les jeux) 
Les courses comme le 50m, 400m et les relais 

 
Lancer de Balles 

 
Un encadrant montrera le geste afin de montrer le  mouvement et donner à chaque athlète 
un exemple de geste à faire. L'aire est matérialisée par des plots. 
 
Consigne : les jeunes passe un par un pour effectuer un lancer en toute sécurité. Un ordre de 
passage sera donné pour le déroulement de l’épreuve 
 
L'objectif est de lancer le plus loin possible pour cela 3 essaies seront donnés. 
 
Matériel : Balle de lancer  et un décamètre pour mesurer. 
 



 
Pentabonds 

 
Un encadrant montrera le geste afin de montrer le  mouvement et donner à chaque athlète 
un exemple de geste à faire. L'aire est matérialisée par de plots. 
 
Consigne : les athlètes passe un par un pour effectuer 4 foulées bondissantes et un dernier 
bond pied joint. Un ordre de passage sera donné pour le déroulement de l’épreuve. 
L'objectif est de sauter le plus loin possible pour cela 3 essaies seront donnés par athlète. 
 
Matériel : une latte et un décamètre pour mesurer les bonds. 
 
 

Jeux sur le lancer de vortex 
 
A l'aide d'un vortex lancer le plus loin possible avant d'effectuer un parcours donné. 
Un encadrant montrera le geste afin de montrer le  mouvement et donner à chaque athlète 
un exemple de geste à faire l'aire de jeu sera matérialisée par de plots. 
 
 
 
 
 
Consigne : les jeunes passe un par un pour effectuer un lancer, 
L'objectif est de lancer le plus loin possible pour cela 3 essaies seront donnés . 
 
Matériel : un medecine-ball  et un décamètre pour mesurer les lancer 
 

Course de 50m et de 400m 
 
 
 
 

EPREUVES DE RELAIS  
 
 Les jeunes filles et garçons nés en 2001 et 2002 participeront exclusivement aux épreuves 
de relais ; 4*50m et 200m*800m*800m*200m 



 Programme Horaire Prévisionnel 
 
 

 14h00 à 14h45 inscriptions  sur place  
 

-15h00-Echauffement collectif 
 

15h15-   400m  EAF 
   EAG 
   POF 
   POG 

 
15h30 -50m EAF    EAG- Jeux 

 -Pentabond POF   POG-Lancer de balle 
  

 15h45 -50m EAG    EAF-Jeux 
   -Pentabond POG            POF-Lancer de balle 

 
 16h00-50m POF    POG-Jeux 

  -Pentabond EAF   EAG- Lancer de balle 
 

16h15- 50m POF    POG- Jeux 
 -EAF Lancer de balle   EAG-Pentabond 

 
 16h30-Relais 8x200m EA et PO 

 
16h45-Relais  2002 et 2001 Filles et Garçons relais 4*50m et 200*800*800*200m 

 
17h00-Remise des récompenses et fin de la manifestation 

 
 



Diplôme de participation  et collation à tous les participants 


