
DECATHLON OLYMPIQUE MODERNE
Label Coupe de France

Journée de MONTESSON

DIMANCHE 17 JUIN 2007
SAMEDI 16 JUIN 2007

DIMANCHE

10 épreuves à choisir parmi :
    Athlétisme :  course 60 m (1), course 800 m (2), course 2000 m (3), poids (4), longueur
    Force :  développé couché (5)
    Adresse :  tir carabine (6), tir pistolet (7), tir à l’arc (8), quilles landaises (9)
    Divers :  ergomètre 1000 m (rameur)  (10), roller 1500 m (11)

Début de ces épreuves à 8h30 au parc municipal des sports, avenue Gabriel Péri à Montesson (78)
puis à 13h30 au stand de tir de Montesson, 201 rue du 8 mai 1945 à Montesson (78)

SAMEDI

Pour permettre à chacun de choisir plus aisément 10 épreuves à sa convenance, d’autres épreuves pourront être
réalisées le samedi par les concurrents intéressés :
    Natation : 50 m (12), 200 m (13), style au choix

 Début de ces épreuves à 15 h 45 à la piscine de Saint Germain en Laye (78).

Aucune technique particulière n’est indispensable;
il faut seulement un peu d’endurance et surtout .….. 

du dynamisme et de la bonne humeur !



Principe : Le Biathlon Club de Montesson et Pro Patria de Montesson, en liaison avec l’UNADOM proposent de
réaliser sur un week-end au moins 10 épreuves sportives variées (cela sera possible sur la seule journée de
dimanche, cependant une partie des épreuves pourra aussi être réalisée le samedi). Les performances seront
évaluées en points à l’aide de la table de cotation du DOM, avec une correction suivant l’âge et le sexe. Un
classement scratch et par catégorie d’âge permettra d’attribuer des distinctions particulières aux meilleurs
(coupes et lots divers). Chaque participant recevra le T-shirt souvenir, un lot et la médaille correspondant à son
total de points.

Déroulement   Samedi : Possibilité de débuter le décathlon (on peut ne participer que le dimanche)
à partir de 15h30 à la piscine de Saint Germain en Laye : natation (50 m et 200 m, style au choix).

 Dimanche :
Accueil : de 8h à 8h30 au parc municipal des sports de Montesson.
Mise en place : de 8h30 à 8h45. Les participants seront répartis en groupes comportant des spécialistes qui
assureront l’information dans le groupe et la transmission des résultats.
Matinée : de 8h45 à 11h15, chaque groupe pourra réaliser, dans l’ordre qui lui sera affecté, les différents tests :
60 m, 800 m, longueur, poids, développé couché, ergomètre (rameur). Pour chaque test un responsable sera sur
place pour donner toutes les explications utiles sur l’épreuve et enregistrer les perf .

    de 11h45 à 12 h30 :. roller (matériel et protection non fournis), au stand de tir de Montesson.
Pause déjeuner : de 12h à 13h30 : repas proposé par l’organisation (compris dans l’inscription), (stand de tir).
Après-midi : de 13h30 à 16h50 : chaque groupe pourra réaliser, dans l'ordre qui lui sera affecté, les
différents tests d'adresse : tir à la carabine (10 m, 20 plombs), tir au pistolet (10 m, 20 plombs), tir à l'arc (10 ou
18 m, 18 flèches), quilles landaises. Le matériel de tir sera mis à la disposition des concurrents.

de 16h à 17h15 : course de 2000 m.
 Communication des résultats, remise des médailles et récompenses diverses vers 17h30.

Modalités d’inscription :
La fiche d'inscription ci-jointe doit être retournée avant le samedi 9 juin 2007 à :

UNADOM-DOM Montesson, Maison du Sport Français, 1 av. Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cedex 13
accompagnée du montant des frais de participation qui est de 10 euros pour les adultes et de 7 euros pour les
moins de 18 ans (chèques à l'ordre de l'UNADOM). Ce montant inclut en particulier l'assurance journée ainsi
que le repas et le goûter.
Les participants inscrits doivent pouvoir prouver leur aptitude au sport (licence de sport, certificat médical...) en
fournissant une photocopie du document.

Pour des raisons d’organisation il ne pourra être pris d’inscriptions sur place.

Renseignements complémentaires :
Pour tout contact téléphonique, s’adresser à l’UNADOM, tél.: 01.40.78.28.48, ou au 01.30.59.83.77
Envoi du règlement complet et des tables de cotation sur demande. Courriel : decathlondom@franceolympique.com
Renseignements sur le site Internet (http://decathlondom.franceolympique.com).

Exemples de performances :

Marina LAFORME 43 ans Thomas LAFRITE 25 ans

800 m course 3’35’’ 450 pts course 800 m 2’40’’ 700 pts
200 m brasse 5’20’’ 540 pts course 2000 m 8’00’’ 660 pts
poids 4 kg 5,70 m 460 pts 200 m nage libre 3’38’’ 650 pts
roller 1500 m 6’15’’ 440 pts 50 m nage libre 43’’1 650 pts
course 60 m 11’’20 400 pts ergomètre 1000 m 3’57’’ 600 pts
tir carabine 90 400 ° développé couché 1,86* 540 pts
50 m nage libre 52’’ 520 pts quilles landaises 3J 300 °
tir pistolet 102 420 pts 1500 m roller 5’13’’ 570 pts
développé couché 0,62* 350 ° course 60 m 9’’ 640 pts
tir à l’arc 98 600 pts lancer de poids 5,90 m 480 pts
course 2000 m 11’10’’ 400 pts tir au pistolet 120 570 pts
quilles landaises 4J1Q 420 pts

Total des performances 4650 pts Total des performances 6060 pts
Correctif âge/sexe 2140 pts Correctif âge/sexe 700 pts
Total général 6790 pts Total général 6760 pts

BRONZE BRONZE
* Poids levé / poids de corps ° résultat pas pris en compte dans le décathlon

jusqu’à 6000 pts INSIGNE D’autres journées Décathlon Olympique Moderne 2007
entre 6000 et 7000 BRONZE Paris- 75 (3 juin) St Joachim-44 (30 juin)
entre 7000 et 8000 ARGENT Corrençon-38 (12 août)    Isle St Georges-33 (26 août)
entre 8000 et 9000 OR Angoulême-16 (16 septembre)
plus de 9000 pts TROPHEE Rambouillet-78 (22,23 septembre)



FICHE D’INSCRIPTION – journée décathlon de Montesson

Nom / Prénom Sexe Date de naissance Adresse / téléphone
1

Participera aux épreuves de natation : oui non

2

Participera aux épreuves de natation : oui non
3

Participera aux épreuves de natation : oui non
4

Participera aux épreuves de natation : oui non
5

Participera aux épreuves de natation : oui non

Je dégage la responsabilité de l’organisateur en cas de non respect des précautions médicales
Signatures : 1                                           2                                              3                                                 4                                              5

Joindre une photocopie de licence ou de certificat médical (et les frais de participation).
Préciser, pour chacun, s’il participera ou non aux épreuves de natation du samedi.





PLAN D’ACCES

Accès à la piscine de Saint Germain en Laye  (samedi)

Accès au parc municipal des sports de Montesson
(dimanche)

Accès au stand de tir de Montesson  (dimanche midi)
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