
Série intérieure
Cours Saute Lance Roule 
Guide des compétitions de qualification
La série intérieure Cours Saute Lance Roule est un ensemble de compétitions d’athlétisme spécialement 
conçu pour les jeunes de 8 à 13 ans. Les compétitions de qualification auront lieu à la grandeur de la prov-
ince et aboutiront au championnat provincial.

Il est possible d’accueillir une compétition de qualification de la série CSLR n’importe où, y compris dans 
les gymnases scolaires. Communiquez avec Alex Holder pour en savoir plus, pour obtenir les certificats et 
rubans ou pour avoir un soutien général. Veuillez noter que les compétitions de qualification doivent avoir 
lieu d’ici le 26 janvier 2017.

Les renseignements ci-dessous constituent les lignes directrices pour accueillir une compétition de qualifi-
cation réussie dans le cadre de la série.

Âge 8-9 Âge 10-11 Âge 12-13

PISTE PISTE PISTE

60m 60m 60m

150m 150m 150m

300m 600m 800m

PELOUSE PELOUSE PELOUSE

Saut en longueur 
(debout)

Saut en longueur 
(élan; planche de 1 m)

Saut en longueur (élan; 
planche de 1 m)

Lancer du poids (2 kg) Lancer du poids (2 kg) Lancer du poids (3 kg)

Saut vertical Saut vertical Saut en hauteur (ciseaux) 

Les athlètes peuvent s’inscrire à un maximum de 3 épreuves –  
maximum de 2 épreuves de piste ou de 2 épreuves de terrain.

Série intérieure provinciale CSLR – épreuves offertes :

Puisque plusieurs gymnases communautaires ou 
scolaires n’ont pas des installations consacrées à 
l’athlétisme et, de ce fait, ne peuvent accueillir les 
sprints sur 60 m ou 150 m, une certaine créativité 
est nécessaire. Les épreuves n’ont pas à être exacte-
ment comme les épreuves provinciales énumérées 
ci-dessus – des épreuves de course sur plus petites 
distances ou avec différents poids pour les lancers 

sont permises pour les épreuves de qualification, 
pourvu que tout le monde soit conscient que les 
épreuves du championnat provincial seront exact-
ement comme mentionnées. Pour les compétitions 
de qualification, il est possible de modifier les 
épreuves au besoin pour s’assurer que les athlètes 
s’amusent et travaillent les mêmes mouvements.



Conseils pour les épreuves de piste :

Chronométrage des épreuves de course :

Conseils pour les épreuves de terrain :

• Sprint 60 m – Idéalement, le 
sprint de 60 m a lieu en ligne droite. 
Si vos installations ne le permettent 
pas, la meilleure façon de procéder 
est d’organiser une course par 
étapes. La plupart des terrains de 
basketball mesurent environ 29 m 
de longueur sur 15 m de largeur – 
en faisant courir les athlètes d’un 
bout à l’autre du terrain, aller-re-
tour, vous obtenez près de 60 m 
(2 x 29 m). Utilisez des cônes et les 
lignes existantes pour indiquer la 
direction aux athlètes.

• Sprint 150 m – Ce sprint peut 
aussi être effectué comme une 
course par étapes (5 x 29 m). Une 
autre option est de courir les 150 m 
autour du périmètre du terrain. 
Deux fois le périmètre d’un terrain 
de basketball, en dessinant un par-
cours ovale (en coupant les coins) 
donne environ 150 m. Utilisez des 
cônes et les lignes existantes pour 
dessiner l’ovale et marquer les lignes 
de départ et d’arrivée.
 

• Sprint 300 m – Cette épreuve 
devrait être effectuée en courant 
plusieurs fois autour d’un terrain de 
basketball. Quatre fois le périmètre 
d’un terrain de basketball, en dessi-
nant un parcours ovale (en coupant 
les coins) donne environ 300 m. 
Utilisez des cônes et les lignes 
existantes pour dessiner l’ovale et 
marquer les lignes de départ et 
d’arrivée.
 

• La meilleure méthode pour chro-
nométrer des épreuves de course de 
ce genre est d’avoir autant de chro-
nométreurs que de coureurs (habi-
tuellement, il y a 8 athlètes à la fois, 
alors il faudrait 8 chronométreurs) 
et une personne pour enregistrer 
les temps, avec bloc-notes et cray-
on. Chaque chronométreur utilise 
la minuterie d’un téléphone cel-
lulaire ou un chronomètre et est 

affecté à une position (1re, 2e, 3e, 
etc.). La personne responsable de 
la 1re place arrête son chronomètre 
lorsque le premier coureur franchit 
la ligne d’arrivée. Le chronométreur 

• Après l’enregistrement des résul-
tats, s’il y a un conflit de temps (p. 
ex. : le coureur en 3e place a un 
temps plus rapide que le coureur en 
2e place) la personne qui enregistre 

les résultats doit seulement ajust-
er les temps, PAS l’ordre d’arrivée. 
Généralement, les chronométreurs 
ne se trompent pas sur l’ordre 
d’arrivée, mais arrêtent leur chro-
nomètre quelques secondes trop 
tard. En cas de doute, allez-y à l’œil 
et ajustez les temps, SANS modifier 
l’ordre d’arrivée.
 

• Saut en longueur debout – 
Ce type de saut en longueur est très 
simple à réaliser et plusieurs ath-
lètes peuvent participer en même 
temps. La façon la plus facile est de 
déterminer une ligne de départ d’où 
les athlètes amorceront leur saut, 
les deux pieds reposant sur cette 
ligne. Placez un ruban à mesurer 
ou un mètre perpendiculairement 

à la ligne de départ. Une personne 
(par groupe si vous avez plusieurs 
lignes de départ) peut mesurer et 
enregistrer la distance des sauts. 
Il faudra mesurer de la ligne de 
départ à l’endroit le plus loin après 
l’atterrissage (habituellement le tal-
on, mais, si l’athlète tombe sur ses 
mains, il faudra mesurer jusqu’aux 
mains). Chaque athlète aura 3 sauts 

et la meilleure distance sera utilisée 
pour déterminer leur classement. 
Vous pouvez aussi faire en sorte 
que les athlètes atterrissent sur un 
mince matelas de gymnastique 
pour minimiser l’impact sur leurs 
jambes (assurez-vous que le matelas 
est solidement ancré au sol et qu’il 
ne glisse pas).



• Lancer du poids – Ce lancer peut 
être effectué avec 2 officiels par 
groupe : un qui mesure et un autre 
qui enregistre les distances. D’abord, 
il faudra déterminer une aire de 
lancer, ce qui peut être réalisé avec 
des cordes à danser placées en forme 
de V et un cerceau où les cordes se 

rejoignent. La largeur de l’aire de 
lancer, entre les extrémités des deux 
cordes à danser, devrait être d’envi-
ron 12 m. Les athlètes ont 3 lancers, 
à partir du cerceau, et le poids doit 
atterrir dans la zone de réception. 
Le mesureur fixera l’extrémité d’un 
ruban à mesurer où les cordes à 

danser se rejoignent et tiendra l’autre 
extrémité. Lorsque le poids atter-
rit, il faut mesurer où il tombe en 
premier, pas là où il roule. La me-
sure est alors donnée à la personne 
chargée d’enregistrer les distances; la 
meilleure distance sera utilisée pour 
déterminer le classement.

• Saut vertical – Il est très facile 
d’incorporer ce saut à votre com-
pétition. Fixez un ruban à mesurer 
au mur à l’aide d’un ruban adhésif, 
en ligne droite à partir du planch-
er. Une personne sera responsable 
d’enregistrer les résultats. Les ath-
lètes se tiennent debout, un flan au 
mur, et allongent le bras vers le haut 

le plus près possible du ruban à 
mesurer. La personne qui doit noter 
les résultats note le point atteint par 
l’athlète. L’athlète saute alors aussi 
haut que possible tout en laissant 
son bras allongé sur le ruban à 
mesurer. La personne qui note les 
résultats note le point atteint avec 
ce saut, duquel il soustrait le point 

atteint avant le saut afin de déter-
miner la hauteur du saut vertical. 
Chaque athlète doit effectuer 3 
sauts, et le meilleur saut est utilisé 
pour déterminer le classement. On 
peut aussi utiliser une craie pour 
marquer le point atteint.

• Saut en hauteur ciseaux – Il faut 
un matelas d’atterrissage épais, des 
cônes, la barre et les pôles du saut 
en hauteur ou deux pôles fixes et 
une bande élastique. Installez le 
matelas d’atterrissage et un pôle 
dans chaque coin supérieur. Mar-

quez un demi-cercle ou une aire 
en forme de U à l’aide de cônes 
à l’approche du matelas. Les ath-
lètes commencent en effectuant la 
technique en ciseaux sans barre ou 
élastique. Ensuite, ajoutez la barre 
ou la bande élastique d’un pôle à 

l’autre à la hauteur appropriée, et 
augmentez graduellement cette 
hauteur. Chaque athlète a 3 tenta-
tives pour sauter par-dessus la barre 
avec la technique en ciseaux et 
atterrir, sur ses pieds, sur le matelas 
d’atterrissage.

Personne-ressource : Alex Holder, directeur CSLR, alex.holder@anb.ca, 644-9960


