Cross de Blagnac

Kid Cross

Un Kid Cross est organisé par le club de Blagnac en lien avec le CDA 31
Horaires et retrait des dossards
1. Éveils athlétiques : 14H10 départ du ou des courses
Les modifications d'équipe et le retrait des dossards ne seront plus acceptées après 13H30
2. Poussin(e)s : 15H10 Départ du ou des courses
Les modifications d'équipe et le retrait des dossards ne seront plus acceptées après 14H30
Inscriptions
Les équipes seront mixtes de 3 à 5 jeunes. Les babys athlé ne sont pas autorisés à participer
Les inscriptions se font sur le site du Comité d'athlétisme (athle31.fr) - menu engagement avant le mercredi 7/12/22 à 23H59
PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE

300 m

Cross de Blagnac

Kid Cross

Caractéristique du parcours
Le parcours est un circuit d’environ 300 m.
Nombre d’enfants par équipe

300 m

5 enfants par équipe. Les équipes sont mixtes.
Organisation
Les bases équipes sont réparties de façon régulière tout autour du circuit. Elles sont matérialisées par un plot
posé sur la limite intérieure du parcours. Les enfants courent dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Règles du jeu
Avant le départ, les 5 coureurs se répartissent le nombre de tours qu’ils vont faire en respectant l’ordre suivant :
Pour les EA : 1 tour – 2 tours – 3 tours – 2 tours – 1 tour
Pour les PO : 2 tours - 3 tours - 4 tours - 3 tours - 2 tours
Au signal de départ, le premier coureur de chaque équipe s’élance de sa base de départ sur un tour. Puis passe
le relais au suivant qui réalise 2 tours à la suite, le troisième fait 3 tours à la suite et ainsi de suite.
A l’issue de son parcours, le dernier relayeur fait le tour du plot de sa base et rejoint la zone d’arrivée (4 x 4 m) au
centre du circuit.
C’est l’ordre d’arrivée dans cette zone qui déterminera le classement.
Si un club n’a pas assez de coureurs, nous mixerons les équipes entre clubs afin que tout le monde participe.
Ou
Si équipe de 3, le premier coureur repassera en 4° position pour faire 2 tours, le 2° coureur repassera en 5°
position pour faire 1 tour.
Pour toutes questions, merci d'adresser vos mails à : athle31.jeunes@gmail.com

