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CONCOURS SPORTIFS -  Juin 2020 
 

Rappel du principe 

Afin de vivre, malgré les circonstances, une fin d’année scolaire marquée par des activités 

sportives, les classes vont réaliser chacune de leur côté des activités, qui donneront lieu à 

différents classements (voir ci-après). 

Plus que jamais, nous voyons que nos actions individuelles contribuent à un effort 

commun, d’où le principe des activités de cette fin d’année : 

« La performance individuelle au service du résultat collectif » 

 

Résultats et classements 

Les résultats des classes de 5e à 11e seront classés, dans leur volée respective et dans leur 

(demi-)cycle 5-6 / 7-8 / 9-11. 

Pour les résultats, il vous suffit de télécharger le fichier correspondant à votre volée à 

cette adresse : https://chtacchini.ch/joutes2020/ 

 26 juin 2020 = dernier délai de retour de tous les résultats à CTAC (papier ou excel). 

Merci d’essayer de faire toutes les épreuves durant vos cours de sport afin que les 

résultats soient cohérents et intéressants pour vos élèves. Les résultats déjà obtenus 

durant l’année peuvent aussi être utilisés si vous ne pouvez / voulez pas refaire l’activité. 

 

Explication des épreuves  

CLASSES DE 5-6 

Les 6 tests de condition physique constituent les activités à mesurer. Vous avez la 

possibilité de reprendre des résultats effectués durant l’année écoulée si vous n’arrivez 

pas à refaire un des tests. 

1. Endurance 12 minutes 

2. Souplesse. Astuce : L’élève peut faire glisser gentiment un agenda du bout des 

doigts (avec les deux mains !) le long de la réglette. Un scotch gradué servant de 

réglette sera installé prochainement pour cela { Chisaz. Les genoux de l’élève ne 

doivent pas décoller du sol. 

3. Course navettes, 10 x 5m. Les deux pieds doivent se poser derrière la ligne ou les 

cônes. A Chisaz, une ligne de scotch sera également placée { 5m d’une autre ligne. 

4. Une minute de sauts à la corde. 

5. Flexion à la barre fixe. La barre est prise avec les mains en position dorsale (doigts 

vers l’avant) pour avoir les mêmes conditions de test que celui d’origine dans le 

livret de gym. 

6. Détente. Saut de grenouille, sans élan. La distance est mesurée derrière les talons 

et l’essai est nul si l’élève retombe en arrière. Meilleur des 3 essais. 
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CLASSES DE 7-8 

Les classes font 8 épreuves, dont 4 des 6 tests de condition physique : 

1. Souplesse 

2. Une minute de sauts à la corde 

3. Flexion à la barre fixe 

4. Détente 

5. Marathon de la classe : les élèves courent en même temps autour d’une boucle de 200m 

jusqu’{ avoir réalisé 211 tours cumulés. Cette version de course amène un réel engagement 

collectif dans l’effort. Fiche pour l’activité à télécharger. 

6. Sprint 60m 

7. Lancer de la balle 

8. Agilité : Croix Suisse (version Crissier). Parcours modifié dans la partie en équilibre sur le 

banc par un enchaînement de coordination. Voir document en ligne. 

 

CLASSES DE 9-11 

Les classes font 9 épreuves, dont 4 des 6 tests de condition physique : 

1. Souplesse 

2. Une minute de sauts à la corde 

3. Détente 

4. Endurance 12 minutes 

5. Lancer de la balle 

6. Sprint 60m 

7. Agilité : Croix Suisse (version Crissier). Parcours modifié dans la partie en équilibre sur le 

banc par un enchaînement de coordination. Voir document en ligne. 

8. Passes de frisbee : Par groupes de 2, les élèves se font un maximum de passes de frisbee 

réussies en trois minutes. Distance dans les passeurs : 9m (largeur volley). 

9. Le cerveau musclé : questionnaire général sur les activités sportives de Crissier. 

 

 

Merci à chacun.e 

… de votre participation 

… de la motivation que vous saurez donner { vos élèves 

… de rendre les résultats dans les temps 

 

 
Pour la file EPH 

 


