
Activités qui seront proposées à destination des J14 lors de cette journée du 11 Fevrier à Cambrai. 
 
 
Voici ce que nous leur proposerons : 
 
            1/   10H15 = Première série du relais à l’ergo (2000m en relais de 250m chacun, 4 équipiers). Nous appliquerons le principe de l’inodore UNSS avec un 
passage de relais par témoin derrière une ligne située en retrait de l’ergomètre 
 
            2/   10H30 = Seconde série du relais à l’ergo (même principe) 
 
            3/   11H00 = Début de l’évaluation individuelle sur 6 ateliers (détente verticale, multibonds, bond, pompe, abdos, test navette footing) pour les athlètes 
ayant couru à 10H15 
 
            4/   11H15 = Début de l’évaluation individuelle sur 6 ateliers (détente verticale, multibonds, bond, pompe, abdos, test navette footing) pour les athlètes 
ayant couru à 10H30 
                                   NB : répartis sur 6 ateliers, cela fait entre 23 et 25 jeunes par ateliers. Il s’agit d’évaluations individuelles, mais les jeunes se déplaceront 
par équipe, celles là mêmes constituées pour                                               les relais d’ergo auparavant.  
 
            5/   Restauration 
 
            6/   13H30 = Dans la salle, nous aurons 4 circuits identiques (minimum) comprenant plusieurs ateliers. Ces ateliers reprendront les compétences 
évaluées le matin (explosivité, coordination, force…). Il y aura environ 9 équipes par circuits (les équipes constituées pour les relais à l’ergo). Les rameurs 
effectuent chacun un tour du circuit et passent le relais à leur coéquipier. Le chrono est déclenché au départ du premier équipier et est arrêté à l’arrivée du 
quatrième équipier 
                                   NB : si 4 circuits montés, cela fait environ 9 équipes à faire passer par circuit. Le circuit fait environ 10 minutes au total. Soit 90 
minimum pour ce point 6 de la journée. Donc début à                                             13H30, fin vers 15H00. Nous ferons passer les équipes qualifiées pour la 
finale B de l’épreuve suivante en premier afin de favoriser la récupération. 
 
            7/   15H15 Finale B du relais des séries du matin 
 
            8/   15H30 Finale A du relais des séries du matin 
 


