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Une organisation exceptionnelle
car toute la ville est mobilisée...
La municipalité de Bois-Colombes
et tous les acteurs du domaine
sportif sont réunis pour
la semaine du sport, au cours de
laquelle les enfants des écoles sont
invités à pratiquer le décathlon.

DÉCATHLON « formule jeunes »

80 enfants, de 5 à 14 ans, encadrés par les animateurs sportifs
de la ville réalisent leur
« premier décathlon jeunes »
autour du parc Émile-Tricon.
10 tests sportifs variés
adaptés à leur âge.

à Bois-Colombes (92)
Organisation du décathlon
Ce « décathlon formule jeunes » est réalisé pour la première fois à Bois-Colombes, d’une manière très originale

course de 40 m

• Il s’intègre dans la 2e semaine du sport organisée du 7 au
13 juin 2010 par la municipalité. Au planning, les journées du
sport scolaire (avec de nombreuses initiations sportives), les
journées porte ouvertes dans les diverses associations sportives de la ville, des ateliers découvertes le samedi et le dimanche, pour les jeunes et pour les adultes, avec des spectacles et des démonstrations dans divers quartiers de la ville.

course de haies

• Le décathlon s’inscrit dans cette démarche de découverte,
pour les jeunes qui participent librement le dimanche, regroupés en petites équipes de 5 à 8 enfants pour réaliser dix
tests sportifs variés, « dans la foulée », encadrées par les
animateurs sportifs municipaux, dans le parc E. Tricon et les
rues avoisinantes. Au programme...

lancer de frisbee

course de course sur parcours
haies
40 m
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lancer de balle
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Bravo à TOUS les enfants et
merci à tous les animateurs sportifs...
triple bond

lancers de précision

quilles landaises

parcours d’obstacles
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Quand le décathlon s’implante dans un quartier de la ville !
La municipalité a organisé le décathlon et les dix tests sportifs destinés
aux jeunes de 6 à 14 ans dans le
parc Tricon et les rues avoisinantes..

Puis inscription des enfants, regroupés en équipes de 5 à 8, et guidés
d’atelier en atelier par un animateur.

Installation des ateliers par des responsables de la Commission Nationale du Décathlon Moderne au
CNOSF et des animateurs sportifs
de la ville puis démonstration des
ateliers et rappel des règles par Jean
Dehédin et Julien Chauvel...

L’informatique est place, les médailles sont prêtes...

...à tous les âges

Le plaisir d’essayer...

Le décathlon existe aussi pour les adultes avec des épreuves et règles différentes. L’intérêt est donc très fort pour tous...

adultes et jeunes

adultes et jeunes

adultes et jeunes
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Ambiance...
Le parcours d’obstacles,
un des temps fort de l’activité...

attention aux crocodiles ...

De nombreux tests peuvent se passer de commentaires...
Pour le test de corde à sauter, il faut enchaîner
10 sauts à l’endroit, puis 10 sauts à l’envers, 5
sauts sur un pied, et 5 sauts en croisant les bras.
Dans les « lancers de précision », il faut lancer
une balle de tennis dans chacun des 15 cerceaux,
placés à 3 m, horizontalement et verticalement.
Pour l’ergomètre, la distance est de 250 m pour
les enfants, voire de 125 m pour les plus jeunes.
Pour les adultes, 1000 m, 2000 m ou 5000 m.
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Ambiance...
Organiser un « décathlon formule jeunes » et faire réaliser 10 épreuves à des enfants, non inscrits à l’avance dans une
structure, dans le cadre d’une « découverte portes ouvertes » , en pleine ville, était un vrai challenge. D’autant plus que ni
les animateurs sportifs ni les enfants ne connaissaient certaines épreuves, comme les quilles landaises...
Dans le test de quilles, on dispose
6 quilles, sur deux rangs, à 30 cm
les unes des autres. Les enfants
doivent lancer des maillets de bois,
à 4 m, au delà d’une ligne au sol,
pour tenter de marquer 2 jeux avec
le moins de maillets possible.
Marquer un jeu, c’est faire tomber 5
quilles MAIS en laisser une debout !
Record du jour, André et Alexandra... 8 maillets

situation de départ

bien parti...

un jeu va être marqué...

Le test des quilles existe dans le décathlon des adultes, mais les décathloniens ont 21 maillets pour réaliser le maximum de
jeux. Les hommes tirent à 10 m, les femmes à 8 m. Un test d’adresse ludique, pas facile, mais qui plait beaucoup !
Il y en a d’autres : bowling, tir au pistolet, à la carabine, à l’arc... Mais aussi des épreuves d’athlétisme, de natation, de force,
de locomotion et même ski ou randonnées marche, vélo, montagne. 85 tests possible, à réaliser dans l’année, ou lors d’une
journée décathlon. Le prochain challenge de la municipalité ? Reconduire la journée jeunes, créer une journée adulte ?
Les possibilités ne manquent pas à Bois-Colombes avec tous les clubs sportifs qui ont multiplié les animations cette semaine.

La semaine a été une réussite. Les jeunes décathloniens sont fiers de leurs résultats et de leurs médailles. Beaucoup de belles découvertes...
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Les épreuves du « décathlon des enfants », les barèmes de cotation et le correctif âge-sexe sont décrits sur le site national du Décathlon Olympique
Moderne, avec des résultats de manifestations dans des écoles et des clubs, les détails d’organisation, de très nombreuses photos et des fiches techniques.
Ainsi que le règlement du décathlon pour les adultes, des adresses de clubs, des résultats de « journées décathlon », des photos et le calendrier...
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