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J7: le beau temps invite au baseball et raid
orientation (APPN) ...mais la gymnastique prend de
plus en plus d'ampleur, pour le plus grand plaisir de nos
sportifs (en herbe ou non)

publié le 27/11/2020

Descriptif :

Encore plus d’une trentaine d’élèves s’était donnée rdv à l’AS du mercredi entre 13h et 15h. Le beau temps a permis que
le baseball supplée les raquettes ou volley de l’intérieur (qui n’auraient pu se pratiquer que pour les 6e-5e cette
semaine). Deux nouveautés à noter que vous retrouerez dans la suite de l’article...
 4605pts pour Curie dans le "nouveau challenge inter-collèges" UNSS. Résultats juste avant les vacances de Noël.
 calendrier AS Curie : plus grande offre avec 2e créneau gym 6e le vendredi (regroupé avec les 5e) en plus du mardi à
12h05. Tous les niveaux de classes chaque mercredi peuvent faire gymnastique et APPN ...voire baseball (et/ou
ultimate) s’il fait beau (sinon volley-raquettes en intérieur : semaine A : 4e-3e / semaine B : 6e-5e)
Encore plus d’une trentaine d’élèves s’était
donnée rdv à l’AS du mercredi entre 13h et 15h.
Le beau temps a permis que le baseball supplée
les raquettes ou volley de l’intérieur (qui
n’auraient pu se pratiquer que pour les 6e-5e
cette semaine).
Deux nouveautés à noter :
 4605pts pour Curie dans le "nouveau
challenge inter-collèges" UNSS. Résultats juste
avant les vacances de Noël.
 calendrier AS Curie : plus grande offre avec
2e créneau gym 6e le vendredi (regroupé avec
les 5e) en plus du mardi à 12h05. Tous les niveaux de classes chaque mercredi peuvent faire gymnastique et APPN
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...voire baseball (et/ou ultimate) s’il fait beau (sinon volley-raquettes en intérieur : semaine A : 4e-3e / semaine B : 6e5e)
A défaut de se rencontrer directement entre
établissements, l’UNSS a mis en place des
challenges jusqu’à Noël. Chaque AS remonte les
points marqués au sein de son collège, à l’issue
de son mercredi. Selon l’activité, les points
attribués diffèrent.
GYMNASTIQUE : 3645 pts !!
2x1’ de course puis 1’ de marche et de nouveau
2’ de course
Puis 1’ gainage
1 rotation sur 5 ateliers
Enfin un dernier atelier au choix à répéter et
pour finir 10 fois un élément au sol.
COURSE D’ORIENTATION : 960 pts.
On a surtout fait javelot (non pris en compte dans le challenge :() puis biathlon sur damier.
Chaque parcours faisait en moyenne 4 balises.
Là, comme les 18 on fait un parcours de 4 balises r2ussies pour s’échauffer, cela donne : 1*18*4*10 + 3*2*4*10
(Miléna et Faustine sur le biathl’On) = 960 pts.
BASEBALL : pas facile de trouver comptage de points ...
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