La Fédéraon Française d’Athlésme est heureuse de t’oﬀrir ce cahier de jeux. En compagnie de Zoé (reporter) et Elio (fan d’athlésme) qui praquent l’athlé depuis 2 ans, tu vas pouvoir découvrir
l’athlésme et parr à la rencontre des grands champions !
A vos marques, prêts, partez !

Jeu des 7 erreurs
Sur cee photo prise en 2008 lors des championnats du Monde juniors
d’athlésme, Teddy Tamgho devient champion du monde du triple
saut avec un saut à 17,33 m. Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées
sur la photo de droite.

Teddy, comment as-tu commencé l’athlésme ?
Ma sœur faisait de l’athlésme et je l’ai suivie. J’ai commencé à Aulnaysous-Bois, la ville où j’ai grandi, par la perche, avant de me mere au saut
en hauteur. Mon premier entraîneur, Stéphane Grelut, m’a dit de tenter ma
chance au triple saut. A parr de là, une belle carrière débutait.

ZOÉ

GRAND REPORTER !

Retrouve l’ordre des parcipantes sur
cee photo prise lors du 3000 m Steeple
du SEAT DécaNaon à Charléty (Paris).
À toi de retrouver où sont placées
Tetyana, Antje, Maria, Olesya et Justyna.
Justyna est dernière sur la photo.
Tetyana devance Antje, mais n’est pas
en tête, et elles ne se suivent pas directement dans ce classement. Olesya est
moins bien placée que Maria.
Complète le classement ci-dessous :
1re : .............................................
2e : .............................................
3e : .............................................
4e : .............................................
5e : .............................................

Ordre et désordre
à Charléty!

Zoé et Elio sont prêts pour entamer leur premier relais
de la saison. Mais avant de s’élancer dans cee course, ils
doivent retrouver leurs couleurs. Aide-les en coloriant le
dessin ci-dessous avec les couleurs de ton choix

À tes crayons

STARTER

TÉMOiN

COULOiRS

POiNTES

CLOCHE

STARTiNG BLOCKS

Comme Zoé et Elio, observe ces objets ulisés régulièrement sur un stade d’athlésme pendant 30 secondes puis sans les regarder, essaye d’en citer un maximum.

Mémoire, mémoire…

RETROUVE
LES DÉFiNiTiONS
DE CES TERMES
EN PAGE 8

DiSQUE

MARTEAU

DÉPART

Romain Barras est le meilleur décathlonien en France.
Comme tous ses camarades, il a l’habitude de terminer ses 10 épreuves par un tour d’honneur pour
remercier le public. La plupart du temps torse nu !

Le décathlon est une compéon masculine comprenant dix épreuves d’athlésme. Ses parcipants sont
les athlètes les plus complets. Aide Zoé à sorr de ce labyrinthe en suivant l’ordre des 10 épreuves qui constuent le décathlon : 100 m, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 400 m, 110 m haies, lancer
du disque, saut à la perche, lancer du javelot, 1500 m.

ARRiVÉE

Le savais-tu?

Le labyrinthe du décathlon
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Rendez-vous à Bercy
aux Championnats d’Europe
en salle au mois de mars 2011.
Plus d’infos sur:
1.com
1
0
2
s
i
r
www.pa
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ARRiVÉE AU PALAIS OMNISPORTS
DE PARIS BERCY

e

Pour te préparer à vivre les Championnats d’Europe en
salle d’athlésme en 2011 dans l’enceinte du Palais Omnisports de Paris Bercy, Zoé et Elio te proposent ce jeu
« Bercy en compagnie de Ladji Doucouré » !
Observe les photos ci-dessous puis indique sous chacune le numéro correspondant au texte.

Prêt pour Bercy 2011!
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Salut ! Je suis un coureur de
1500 m originaire de Strasbourg
mais, aujourd’hui, je vis à Lille. Je
compte deux tres de champion
d’Europe et, si tu t’en rappelles bien,
j’ai terminé 2e des Championnats du
Monde à Paris, en 2003. Je m’entends
très bien avec Bouabdellah Tahri. À
une époque, je courais avec de belles
chaussures roses !
Bonjour à tous ! J’adore marcher,
c’est d’ailleurs dans cee discip l i n e q u e j ’a i r e m p o r t é d e u x
médailles, avec l’or aux Championnats
d’Europe en 2006 et l’argent aux
Mondiaux d’Osaka en 2007. Avant, je
portais des lunees pendant mes
courses mais j’ai désormais des lenlles. Je porte le maillot de l’EFS
Reims. Dernier indice : je suis poser !
Comment ça va ? J’ai 23 ans et je
praque le saut à la perche : une
épreuve où on monte très très haut
dans le ciel. J’ai bau en 2009 le record
de France de Jean Galﬁone en franchissant une barre à 6,01 m. J’ai été
élu le mois dernier athlète de l’année
par les lecteurs d’Athlé Mag et les
internautes du site de la Fédéraon
Française d’Athlésme !
Bonjour ! Moi, j’adore les obstacles. C’est pour ça que je me suis
mis au 110m haies, une discipline dans
laquelle j’ai obtenu le tre de champion du Monde en 2005. Avant, j’ai
fait pendant longtemps des épreuves
combinées. J’ai grandi en banlieue
parisienne, à Viry-Châllon. Je suis
entraîné par Renaud Longuèvre.
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RENAUD LAViLLENiE

Connais-tu les grands champions français ? Plusieurs d’entre eux ont décidé de te donner quelques
indices pour t’aider à les retrouver. A toi de jouer en associant leur photo à leur pet texte de
présentaon : A, B, C ou D. N’hésite pas à te faire aider par tes parents ou par tes amis fans d’athlé !

Qui suis-je ?

REDACTION : AUDREY TORT  CONCEPTION GRAPHIQUE : K.EDITIONS, PHOTOS : DPPI ET ATHLE.ORG

Solutions
JEU DES 7 ERREURS

Voici les 7 erreurs qui se sont glissées dans la photo de droite
de Teddy Tamgho :
• une bande a disparu sur sa chaussee gauche
• une bande verte au lieu de bleue sur sa chaussee droite
• un liseré rouge au lieu de blanc au niveau de la manche droite
de mon maillot
• une boucle d’oreille a été ajoutée sur l’oreille gauche
• une bague a disparu sur sa main gauche
• un protège-poignet a disparu au niveau de sa main droite
• le chiﬀre 2 a disparu de son dossard

ORDRE ET DÉSORDRE À BERLIN

1re : Maria ; 2e : Tetyana ; 3e : Olesya ; 4e : Antje ; 5e : Justyna

MÉMOIRE, MÉMOIRE…

Les pointes : C’est le drôle de nom qu’on donne aux chaussures
que portent les athlètes. Leurs semelles sont munies de «clous»
qui permeent d’accrocher la piste et d’aller plus vite. Les
athlètes s’en servent pour courir, sauter et même lancer le javelot !
Le marteau : C’est l’engin que lancent les spécialistes du lancer du marteau. Il comporte un ﬁl d’acier et une poignée que
ennent les athlètes. Celui des ﬁlles pèse 4 kg, celui des garçons un peu plus de 7 kg. Il peut être expédié à plus de 80 m !
Le témoin : C’est le pet bâton que se passent les athlètes lors
des relais. Lors des grands championnats, on l’ulise pour deux
épreuves : le 4 x 100 m et le 4 x 400 m.
Les starng-blocks : Les sprinteurs, du 100 m au 400 m, s’en
servent au départ d’une course pour y placer leurs pieds après
s’être agenouillés. Ils permeent de s’élancer plus vite qu’en
étant debout.
Le couloir : C’est l’espace dans lequel les athlètes doivent rester pendant les épreuves de sprint (100 m au 400 m). Il y en a
huit sur une piste. Ils font tous la même largeur. Si l’on change
de couloir pendant la course, même sans faire exprès, on peut
être disqualiﬁé.
Le disque : C’est l’engin que lancent les spécialistes du lancer
du disque après avoir eﬀectué plusieurs tours sur eux-mêmes.
Celui des ﬁlles pèse 1 kg, alors que celui des garçons pèse 2 kg.
Les meilleurs du monde arrivent à le lancer à plus de 70 m !
Le starter : C’est la personne qui donne le départ d’une course
à l’aide d’un pistolet. Quand les athlètes sont dans les starngblocks, il crie « À vos marques » puis « Prêts » avant que le coup
de feu retensse.
La cloche: Remuée par un juge, elle sert à annoncer aux athlètes
qu’il ne leur reste plus qu’un tour avant l’arrivée. Elle est ulisée dans les courses à parr du 800 m et pour toutes les distances supérieures. Quand on l’entend, on sait que l’on doit
accélérer !

LE LABYRiNTHE DU DÉCATHLON

Voici l’ordre des épreuves du décathlon : 100 m, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 400 m, 110 m haies,
lancer du disque, saut à la perche, lancer du javelot et 1500 m.

PRÊT POUR BERCY 2011

1E, 2H, 3A, 4G, 5B, 6C, 7F, 8D

QUi SUiS-JE ?

1

Mehdi Baala : A ; Yohann Diniz : B ;
Renaud Lavillenie : C ; Ladji Doucouré : D

l’équipe de France + 2 places pour
les Championnats d’Europe en salle
2011 à Bercy.
- Du 2e au 5e: 2 places pour les championnats
d’Europe à Bercy.
- Du 6e au 10e: un sac de pointes DIMA
- Du 11e au 20e: un abonnement à ATHLÉ MAG

- 1er prix: Rencontre avec un athlète de
Athlé mag - 33 Avenue Pierre de Coubern 75013 Paris

Merci de renvoyer le dessin en indiquant ton nom,
prénom, âge, adresse postale, adresse e-mail
à l’adresse suivante: Fédéraon Française d’Athlésme
Tous les dessins seront analysés par un jury
composé de grandes stars de l’athlétisme français.
Le participant ayant réalisé le dessin le plus original
aura la chance de rencontrer un athlète de l’équipe
de France en coulisse lors des Championnats
d’Europe en salle à Bercy en 2011
d Thème du dessin : présente les Championnats
d’Europe en salle à Bercy (2011) à ta manière
s Taille du dessin: une feuille format A4
Utilise les couleurs et les matières
que tu souhaites
d Âge des participants: -15ans

Tu viens de réaliser toute une
série de jeux sur l’athlétisme.
Maintenant que tu connais
les coulisses de Bercy, tu vas
pouvoir créer ton propre
dessin présentant les
Championnats d’Europe en
salle qui se dérouleront au
Palais Omnisports de Bercy
en 2011. A tes crayons !
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