
   

 

 
 

 

                     AUNEAU              
 

JOURNÉE FAMILIALE MULTISPORTS 

1
er

 DÉCATHLON OLYMPIQUE MODERNE 

 

au stade et au gymnase Marc Héron 
 

DIMANCHE 9 juin 2013 
 

 Des épreuves sportives à choisir : chacun se fixe son challenge personnel 

Médaille du décathlonien à celui (celle) qui réalise 10 tests…  

 Athlétisme : 60 m, 800 m, longueur, poids, course 2000 m,  

 Force : grimper, ergomètre 1000 m (rameur) 

 Adresse : test basket, quilles landaises, test de carabine laser  

 Locomotion : marche 5000 m 
 

Accueil à 8h30, au stade Marc Héron (rue Jean Jaurès à Auneau) 

    Remise des documents : planning des groupes, fiches de règlement 
 

Renseignements :   

 - Vincent Blanchard, moniteur : dom.auneau@yahoo.fr – 06-99-18-55-78  

 - Corinne Verger, animatrice : 06-10-73-43-39 

 - Jean Dehédin (UNaDOM-Rambouillet Olympique – 01-30-59-83-77) 
 

Inscriptions :  jusqu’au 1 juin auprès de  

   Corinne Verger – CLAN, 5 rue de l'Épargne, 28700 Auneau, 
   avec bulletin d'inscription et chèque à l'ordre du CLAN 

           (15 € adulte, 10 € jeune, repas offert) 
 

En famille ou entre amis, 

  pour la performance ou le loisir… 

    et surtout pour la convivialité. 

Ouvert à toutes et tous, à partir de 9 ans 
Aucune technique particulière n’est indispensable ; 

il faut seulement un peu d’endurance et surtout ...  

du dynamisme et de la bonne humeur ! 



   

 

Principe  
   Le CLAN (Culture Loisirs Amitié Nature, club d'athlétisme et de décathlon moderne 

d'Auneau) propose de réaliser sur une journée des épreuves sportives variées : chacun 

peut faire le nombre de tests qu’il souhaite (dix, plus ou moins). Les performances seront 

évaluées en points à l’aide de la table de cotation du décathlon (DOM), avec une 

correction suivant l’âge et le sexe. Tous les participants ayant réalisé dix tests sportifs 

recevront leur "médaille de décathlonien" conformément au règlement du décathlon 

olympique moderne, décrit sur le site national 

http://decathlondom.franceolympique.com 
 

Déroulement 

 Les épreuves se dérouleront sur la commune d'Auneau (28), sur le stade Marc Héron et 

dans le gymnase 

* Accueil : à 8h30 au stade. Les participants seront répartis en équipes comportant des 
spécialistes qui assureront l’information dans le groupe et la transmission des résultats. 

* Matinée : de 9h00 à 11h30, chaque groupe pourra réaliser, dans l’ordre qui lui sera 

affecté, les différents tests prévus : 2 courses, lancer de poids, saut en longueur, 

parcours d'obstacles. Pour chaque test, un responsable sera sur place pour donner toutes 

les explications utiles sur l’épreuve et noter les résultats. 

* Course de 2000 m prévue en plusieurs vagues pour toutes les équipes à 11h30 

* Pause déjeuner : de 12h00 à 13h00 : repas froid proposé par l’organisation. 

* Après-midi : de 13h30 à 15h30 : suite des ateliers avec les tests de quilles landaises, 

ergomètre, basket et test de carabine laser.  

* 15h45, marche de 5 km pour tous les concurrents 

* vers 17h15, communication des résultats, remise des médailles et récompenses  
 

Modalités d’inscription : 

 La fiche d’inscription doit être retournée,  au moins 8 jours à l’avance !   à  
 

Corinne Verger 

CLAN –  décathlon 

5, rue de l'Épargne 

28700 Auneau 
 

accompagnée du montant des 

frais de participation qui est de 15 

euros pour les adultes et de 10 

euros pour les moins de 18 ans 
(chèques à l’ordre du CLAN). Ce 

montant inclut le repas et 
l’assurance journée (2 euros). 
 

Les participants inscrits doivent 
pouvoir prouver leur aptitude au 
sport (licence de sport, certificat 
médical...) en fournissant une 

photocopie du document.  
  

  

  

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

journée décathlon d'Auneau – 9 juin 2013 
 

 nom – prénom sexe date de 

naissance 

adresse 

e-mail 

téléphone 
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Je dégage la responsabilité de l’organisateur en cas de non respect des précautions 
médicales. Signatures :  

     1                                      2                                         3                                            4   

 

   

 

 
 

 

Joindre une photocopie de licence ou de certificat médical 

(et le règlement correspondant : chèque à l’ordre du CLAN). 
 

 
 

 


