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Journée athlétisme CM2/6è

publié le 30/05/2017

Ce mardi 30 mai a eu lieu une journée multi-activités athlétisme sur le stade de Chabanais. Cette journée était destinée à
renforcer les liens entre les élèves du cycle 3 (CM2 de l’école élémentaire de Chabanais et 6ème du collège), dans un
cadre sportif et convivial, faisant découvrir aux futurs élèves de 6ème le fonctionnement de l’EPS ainsi que celui de
l’UNSS.
Organisée dans le cadre du réseau ECLORE et en partenariat avec le comité départemental d’athlétisme, le club Est
Charente Athlétisme et l’UNSS 16, les élèves ont pleinement profité de la météo clémente et des activités proposées.
21 équipes de 4 ou 5 élèves se sont affrontées dans les ateliers tels le lancer de vortex et medecine ball, le saut en
longueur et le pentabonds, la course de vitesse et de haies et ont même pu s’initier au saut à la perche.
Résultats : 3ème : Jason Renard 6D, Isla Williamson 6A, Justine Précigout 6B, Allan Sanqueur-Beaufils 6C et Antonin
Sardain CM2.
2ème : Célia Bourdier 6B, Léa Lafleur 6A, Hugo Dubaris 6B et Evan Choisy CM2.
1er : Akim Noble 6A, Romy Dupairaud 6B, Alexis Houze 6C, Maëllie Rodrigues CM2.
L’équipe EPS remercie l’ensemble des enseignants pour leur collaboration efficace, la municipalité de Chabanais pour
le prêt des installations ainsi que José Pacheco pour sa précieuse participation bénévole. Merci aussi au comité
départemental (M. Le Boudec) et à l’UNSS 16 pour leur participation.

1/2



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

