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Challenge Poussins

Compétiteurs de 6 à 10 ans

Les compétiteurs  de 6 à  10 ans  pourront  participer  à  un ensemble d’épreuves  adaptées  à  leurs
capacités physiques. Ces épreuves sont regroupées sous le terme de « Challenge Poussins ».

Le règlement général s’applique au Challenge Poussins et tout particulièrement les règles de fair-
play et de respect. Les accompagnants adultes devront, au besoin, les rappeler. La possession d’une
licence à jour et l’inscription préalable aux épreuves sont aussi nécessaires.

Les  participants,  tout  au  long  des  épreuves  et  entre  celles-ci,  restent  sous  la  pleine  et  entière
responsabilité  des  adultes  qui  les  accompagnent.  Le  non  respect  des  règles  pourront  amener  les
organisateurs à annuler l’inscription et la participation du compétiteur.

LES ÉPREUVES DU CHALLENGE POUSSINS  

Le Challenge Poussins  se  veut  être  un  outil  de  préparation  pédagogique à  la  compétition  c’est
pourquoi les épreuves s’inspirent de celles proposées aux adultes, adaptées aux plus jeunes.

Les monocycles autorisés auront une roue de 20’’ (518mm) maximum et des manivelles de 115mm
maximum. Les chaussures seront correctement attachées et le port du casque et de gants (intégrant ou
non des protège-poignets) est obligatoire. Les protège-tibias et les genouillères sont conseillés pour le
cross.

ATHLÉTISME – 100M ET 50M  

Les épreuves consistent à rouler sur une distance de 100m ou de 50m, sur une piste d’athlétisme.
Les départs se feront par lots, sur 8 couloirs maximum. Pendant la course, la sortie de couloir est
tolérée si elle n’occasionne pas de gêne pour les autres compétiteurs.

L’épreuve est chronométrée électroniquement, comme les épreuves adultes.

Chaque compétiteur disposera de un seul essai. La chute est éliminatoire. La meilleure performance
correspond au temps le plus court.

LENTEUR AVANT  

L’épreuve consiste à rouler sur une planche de 10m x 30cm en avançant de façon continue aussi
lentement que possible, sans s’arrêter ni reculer. Le monocycle doit toujours être en mouvement, dans
le sens de la marche et le monocycle doit toujours être en contact avec la planche (les sauts ne sont pas
autorisés).
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L’épreuve est chronométrée manuellement par 2 personnes qui tiendront en même temps le rôle de
contrôleur. En cas d’écart, le temps retenu pour l’épreuve sera la moyenne des 2 temps mesurés. Le
chronomètre est  mis en route lorsque le  compétiteur  lâche le poteau de maintien et  commence le
mouvement. Le chronomètre est arrêté lorsque le bas du pneu franchit la ligne d’arrivée ou lorsque le
monocycle quitte la planche.

Chaque  compétiteur  disposera  de  2  essais.  Le  temps  retenu  sera  le  meilleur  des  2  essais.  La
meilleure performance correspond au temps le plus long. Si les 2 essais ont été annulés, le compétiteur
recevra zéro points à l’épreuve.

PARCOURS I.U.F.  

L’épreuve consiste à suivre un parcours standardisé matérialisé par des cônes (18 à 25cm). En cas
d’erreur  de  sens  de  rotation  autour  d’un  cône,  le  compétiteur  devra  recommencer  le  virage  et
poursuivre le parcours sans que le chronomètre ne soit arrêté.

Chaque compétiteur disposera de 2 essais.  La chute annule l’essai en cours. Le contact et/ou le
déplacement d’un plot sont tolérés. Le renversement d’un plot annule l’essai.

Un dispositif  de chronométrage automatique avec  cellules  photo-électriques  sera utilisé,  comme
pour les adultes, mais sans prise en compte des faux départs dus au recul de la roue.

Le temps retenu sera le meilleur des 2 essais. La meilleure performance correspond au temps le plus
court. Si les 2 essais ont été annulés, le compétiteur recevra zéro points à l’épreuve.

CROSS  

L’épreuve consiste à suivre un parcours balisé dans la nature. La sortie du tracé n’est pas autorisée.
La chute n’est pas éliminatoire. En cas de chute, le compétiteur veillera à s’écarter le plus rapidement
possible pour ne pas gêner les autres concurrents. Il est autorisé de demander de l’aide ou de s’appuyer
sur un obstacle pour remonter sur son monocycle.

L’épreuve  est  chronométrée  manuellement  par  2  personnes :  une  qui  note  les  numéros  des
compétiteurs dans l’ordre d’arrivée et un chronométreur.  Les compétiteurs partiront par lots de 10
compétiteurs maximum. Le chronomètre est mis en route au signal de départ du lot. Le temps est
relevé par un chronométreur à l’aide d’une feuille Excel* avec macros qui enregistre le temps de
chaque compétiteur, lors de son passage sur la ligne d’arrivée. Le départ d’un lot se fera lorsque tous
les compétiteurs du lot précédent seront arrivés.

Chaque compétiteur disposera de un seul essai. La meilleure performance correspond au temps le
plus court.

PARCOURS D’OBSTACLES – SPORTS COLLECTIFS  

L’épreuve  consiste  à  suivre  un  parcours  constitué  d’obstacles  avec  des  niveaux  de  difficultés
différents et dont certaines sont inspirées du mono-hockey et du mono-basket. Le compétiteur pourra
choisir le niveau de difficulté qu’il souhaite à chaque obstacle. En fonction de la difficulté, un nombre
de points bonus différent sera attribué au compétiteur.

La chute est tolérée. Le compétiteur pourra demander de l’aide pour remonter sur son monocycle et
poursuivre le parcours.
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L’épreuve  est  chronométrée  manuellement  et  des  contrôleurs  seront  disposés  tout  au  long  du
parcours. Le chronomètre est mis en route lorsque le compétiteur lâche le poteau de maintien et passe
la ligne de départ. Le chronomètre est arrêté lorsque l’avant de la roue franchit la ligne d’arrivée.

La performance de chaque compétiteur sera composée d’un nombre points attribué en fonction du
temps de réalisation du parcours (tel que décrite dans le paragraphe suivant « Le classement ») auquel
s’ajouteront des points bonus attribués en fonction de la difficulté réussie à chaque épreuve.

FREE-STYLE  

Les enfants de la catégorie « Poussins » sont autorisés à participer à la compétition de free-style. La
participation aux épreuves de Free-style n’est pas prise en compte dans le classement du Challenge
Poussins. S’ils intègrent une paire ou un groupe pour des compétitions de Free-style, la paire, ou le
groupe, sera classé dans la catégorie d’âge du compétiteur le plus âgé du groupe.

LE CLASSEMENT  

Les  compétiteurs  bénéficieront  d’un classement  et  d’une remise  de  prix au  même titre  que les
adultes. Ils seront répartis en 4 catégories en fonction de leur âge et de leur sexe : les Poussins-1 pour
les enfants de 9 ans et moins et les Poussins-2 pour les enfants de 10 ans.

Chaque épreuve fait l’objet de l’enregistrement d’une performance personnelle et de l’attribution de
points en fonction de cette performance : le compétiteur ayant réalisé la meilleure performance à une
épreuve recevra autant de points qu’il y avait de compétiteurs, dans sa catégorie, à cette épreuve (10
compétiteurs  10 points, par exemple)↦  ; le compétiteur ayant réalisé la seconde meilleure performance
recevra un point de moins (10 compétiteurs  9 points pour la seconde meilleure performance, par↦

exemple) et ainsi de suite.

Le classement final au Challenge Poussins sera obtenu par addition de l’ensemble des points obtenus
par les compétiteurs en ajoutant, s’il y a lieu, les points bonus obtenus à certaines épreuves. Le gagnant
sera celui qui a obtenu le plus de points.

Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un prix. Tous les compétiteurs recevront un diplôme
mentionnant la performance personnelle et la place obtenue à chaque épreuve.
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