- Athlétisme Abbeville, 24-04-2016

PREMIER « KIDS ATHLE » ESTIVAL
Friville-Escarbotin 23 AVRIL 2016

Avec les Remises de « Pass Athlé »
------

Ce samedi 23 avril 2016, sous un temps mitigé et venteux, ce sont 34 enfants des clubs de Friville-Escarbotin, Camon
et Abbeville qui se présentaient au premier « kids Athlé » estival organisé par le SCAA sur les installations du Stade
Paul DELIQUE d'Abbeville.
Les 14 enfants de la catégorie Eveils Athlé dont 2 Baby Athlé devaient concourir par équipe de 3 sur les disciplines
suivantes : relais sur 20m de sprint et 20m haies ; longueur de précision donc avec zones de couleur qui déterminent
le nombre de points obtenus à l'atterrissage ; lancers de vortex avec élan réduit sur 5m, et relais formule 1 qui consiste
à faire une roulade au départ, puis d'enchainer des haies et un slalom sur 20m et de revenir sur un 20m plat, soit 40m
de distance à parcourir.
5 équipes se présenteront sur ces disciplines mais on allégera le parcours des Baby Athlé qui a été adapté en fonction
de leur âge car les enfants n'ont pas le droit de participer à des compétitions à cet âge là.
Cette journée leur a donc servi d'entraînement tout en pouvant encourager et applaudir leurs camarades de club et leur
montrer ce qu'ils devront faire dans un an ou deux.
Les choses se corsaient pour les 20 poussin(e)s présents qui devaient s'affronter pour la première fois non plus en
équipe comme lors des compétitions hivernales mais individuellement et noter selon le barème de cotation mis en
place par la FFA.
C'est par le disque, discipline très emblématique du club qu'ils commencèrent la compétition pour se diriger ensuite
sur le 50m plat puis le triple saut et pour finir sur le 1000m.
Ces disciplines ont été choisies de manière à ce que les enfants puissent faire leur premier triathlon de l'année sachant
qu'ils ont droit à 3 par an selon les instances fédérales.
Pour un premier Kids Athlé avec beaucoup de premières, cette compétition s'est très bien déroulée, les horaires ont
été respectés, les enfants ont été contents de pouvoir pratiquer d'autres disciplines que celles qu'ils avaient l'habitude
de faire en salle et de montrer à leurs parents présents qu'ils avaient fait des progrès.
De plus, c'est à la joie des enfants du SCAA de constater qu'ils avaient réussi leur tests pour leur passeport appelé
« Pass athlé » qui leur fut remis ainsi que leur badge par leur entraîneur respectif Bruno COULON pour les (Eveils
Athlé) et Karine LEQUETTE pour les (poussins), et devant les membres du Comité du SCAA avec à leur tête le
Président Mr Laurent THIBOUW.
Tous repartirent réjouis par cet après-midi bien rempli !
et récompensés par un petit goûter offert par le club
……et surtout avec leur passeport en poche !

