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PROJET « OLYMPIADES DU DISTRICT » 

Les « Olympiades » se déroulent sur la journée.  

Une demi-journée est consacrée aux sports-individuels, l’autre aux sports individuels.  

• Benjamin(e)s → sports-co le matin / sports individuels l’après-midi. 

• Minimes →   sports individuels le matin / sports-co l’après-midi 

Les groupes d’élèves peuvent être modifiés entre le matin et l’après-midi. Par exemple, « mon partenaire 

de basket du matin peut aller en natation l’après-midi alors que j’irai en Badminton ». 

Attention, en sports individuels, le tennis de table est uniquement pour les garçons et le badminton 

uniquement pour les filles.  

 

 

 

Dans chaque activité, en fonction de son classement et du nombre d’équipes présentes, l’équipe totalise un 

nombre de points (voir le barème ci-dessous).  

Le total des points marqués dans chaque activité permet d’établir un classement en benjamins et un 

classement en minimes.  

Pour le total, nous pourrions décider par exemple pour chaque AS de ne tenir compte que des 4 meilleurs 

scores réalisés en sports individuels, et des 4 meilleurs en sports-co. (ex : mon AS est représentée dans tous 

les 5 sports individuels mais se classe dernière en natation par exemple. Dans ce cas, le résultat natation ne 

compterait pas dans le total). 

Il sera alors décerné en fin de journée : 

La délégation se compose donc de 54 

élèves au maximum (27 benjamins / 27 

minimes). 

Les règles liées à la mixité doivent être 

respectées. 

Si une AS ne participe pas à une 

activité, elle sera classée dernière 

dans cette activité et ne marquera 

pas de points. 
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PROJET « OLYMPIADES DU DISTRICT » 

• Un challenge « benjamin » 

• Un challenge « minime » 

• Un challenge du « Fair-play » 

 

Barème des points 

 

 

Jeunes officiels 

En sports individuels, chaque équipe devra fournir un jeune officiel. Ce jeune officiel pourra avoir un temps 

de pratique mais ses performances ne seront pas comptabilisées pour son équipe. 

En sports-collectifs, l’arbitrage sera réalisé par un élève d’une équipe ne jouant pas. Cet arbitre pourra 

participer aux rencontres de son équipe. 

 

Règlements / activités 

Des règlements seront édictés dans chaque activité. 

Les formules retenues tiendront compte du nombre d’équipes engagées dans l’activité. 

Une connaissance élémentaire des règles liées à l’activité est attendue de la part des élèves. En natation, 

l’élève engagé dans la pratique doit maîtriser le « savoir-nager ». 

Une équipe se singularisant par un « mauvais esprit » pourra être déclassé par le professeur responsable de 

l’activité. 

Dans chaque activité, un point bonus sera donné à l’équipe jugée la plus « fair-play ». 

 

 


