Cap JO 2024 – Journée olympique du 10 juin 2021, à Melle

INFORMATION DES PARTICIPANTS

I- DEBUT DE LA MANIFESTATION
L'heure limite d'arrivée des équipes pour permettre aux relayeurs de rejoindre les zones de relais du
parcours de la flamme olympique est fixée à 9h20.
Le relais débutera à 10h00 précises.
Les écoles pourront laisser leurs affaires et leur pique-nique sous un tivoli du village olympique.
Dès son arrivée, le responsable de l’équipe récupérera le témoin et les élèves se rendront sans attendre sur leurs
zones de relais

II- LE DOSSARD
Afin de faciliter l'identification des élèves d'une même équipe, il est demandé aux enseignants de prévoir la
réalisation d'un dossard en carton (format 21 cm x 21 cm) de couleur,
CE1 blanc - CE2 jaune - CM1 bleu- CM2 orange
comportant le numéro (hauteur 10cm, épaisseur 1.5cm en plein) attribué à chaque équipe.
Le dossard sera fixé par 4 épingles devant, sur la poitrine.
Il servira pour toutes les épreuves de la journée.

III- PARCOURS DE LA FLAMME OLYMPIQUE






4 zones sont prévues pour toutes les équipes. Elles seront matérialisées tous les 500m et seront
indiquées par les panneaux R2, R4, R6 et R8.
4 zones intermédiaires (R1, R3, R5, R7) seront également balisées afin que les élèves des CE1et CE2
effectuent des distances de 250 m.
Chaque école désignera un enseignant qui sera affecté à une zone , afin d'organiser les relais et
surveiller les enfants.
Des contrôleurs disposés à chaque extrémité du circuit comptent les tours effectués par chaque équipe.
Les coureurs doivent présenter leur témoin à chaque contrôle.
Un coureur passant sans témoin ne sera pas pris en compte.
A l’issue du relais, chaque équipe se verra attribuer des points en fonction de la distance parcourue.

IV- PAUSE INTERMEDIAIRE
Après le relais, les élèves seront regroupés de 11H15 à 12h, près du village olympique où les informations leur
seront communiquées pour le défilé et les épreuves de l’après-midi (groupes, accompagnateurs, rotation…etc)
Ils pourront alors prendre leur pique-nique tiré du sac, dans le respect de l’environnement (collecte des déchets).

V- DEFILE DES ECOLES
Il se fera sur la piste autour du terrain d’honneur et débutera à 12heures.
Chaque école aura, en tête du groupe, le porteur du panneau au nom de l’école et un drapeau français. Il sera suivi
des différentes équipes de chaque classe, dans l’ordre des numéros de dossards, aux couleurs de l’école, avec les
drapeaux individuels du pays représenté.
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VI- EPREUVES OLYMPIQUES
Après le défilé, chaque groupe, composé de 2, 3 ou 4 équipes de même niveau, rejoindra à 12h30, le lieu de la
première épreuve, accompagné par des lycéens et/ou des collégiens.

Il en sera de même pour la deuxième épreuve.
Les épreuves seront encadrées par les enseignants et les éducateurs des clubs.
Elles seront élaborées lors des réunions du groupe de travail, du comité d'organisation.
Ces dernières seront envoyées aux écoles au retour des vacances de printemps afin qu'elles soient préparées en
amont, dans chaque classe.
Ce groupe fera aussi des propositions pour l'attribution des points aux deux épreuves.

VII- RESULTATS




Chaque classe concourt dans son niveau de classe et totalise les points de ses équipes.
Les points sont attribués pour 40% au relais du matin et pour 30% à chacune des épreuves de l’aprèsmidi
Le classement s'effectue selon une moyenne obtenue en faisant le rapport entre le nombre de points et
le nombre d'élèves puisque les classes n'ont pas le même effectif.

VIII- CEREMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture aura lieu sur le terrain d’honneur, à 14h30.
Les enfants et leurs accompagnateurs seront regroupés par équipes, par classes et par écoles pour assister :
 à la proclamation des résultats ;
 à la remise de la flamme olympique au maire de la commune qui accueillera la prochaine étape.

IX- FIN DE LA MANIFESTATION
A 15h, aussitôt la cérémonie de clôture terminée, les classes pourront rejoindre leur bus
sur l’aire de stationnement située près du stade.
Tous les élèves seront repartis à 15h30.

X- BOISSONS
Les participants se verront remettre à leur arrivée une petite bouteille d’eau qu’ils mettront dans un sac à
dos ou une poche banane. Pendant le relais, ils pourront la remplir à nouveau, si nécessaire, après leur arrivée aux
zones R4et R8
Cette bouteille sera conservée toute la journée et sera ramassée en fin de journée pour le tri sélectif.

XI- EQUIPEMENT



Il paraît important, selon la météo annoncée, de recommander aux enfants :
de quitter leur veste de survêtement et de la nouer autour de la taille, notamment pendant le relais, afin de
pouvoir se recouvrir immédiatement après un relais ou une épreuve olympique
de penser à une casquette.
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