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mercredi matin

 beach olympics

L’esprit d’équipe sous le soleil !
beach olympics

Réf. 9000120
KIT BEACH OLYMPICS

prix valable jusqu’au 31/08/2015

Participants : dès 6 ans, en respectant des tranches d’âges 
(par exemple 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans, 16 ans et +)

Temps nécessaire : de 1h30 à 2h
Lieu de pratique : extérieur (plage)

649,00 €TTC

Composition du kit :
2 Kages 
2 ballons de beach volley Bahia
2 ballons de beach rugby 

1. Formez des équipes de 3 à 6 joueurs (dans l’idéal 2, 4 ou 6 équipes).
2. Avec les plots, les buts et le filet, installez trois terrains : un terrain de football, un terrain de rugby 
et un terrain de volley. La taille des terrains varie en fonction du nombre de joueurs par équipe.

mise en place : 

2 ballons de beach soccer
1 kit de beach volley
1 lot de 40 mini coupelles



                                Retrouvez toutes ces activités sur www.decathlonpro.fr

Tous droits réservés

8

Toutes les activités présentées doivent être adaptées en fonction du public et des conditions d’animation. 
L’animateur ou l’organisateur est le seul responsable de la sécurité des participants.

mercredi matin

 beach olympics

animation de l’activité :

beach olympics

Chaque équipe pratique chaque sport. A chaque fois, les joueurs rencontrent un équipe différente. 

le déroulement du jeu (exemple pour 6 équipes : A / B / C / D / E / F) :
Durée des phases de jeu : 15 minutes chacune
Points : 50 points pour une victoire, 20 points pour un match nul, 10 points pour une défaite
Notez les scores des équipes sur la feuille de résultats ci-dessous.
Finale : les deux équipes avec le plus de points s’affrontent pour la finale sur un sport tiré au 
hasard. Le vainqueur remporte les olympiades !
En cas d’égalité : départagez les équipes en fonction de la différence de score (“goal average”), 
et faites s’affronter les deux équipes avec la différence de score la plus élevée pour la finale !

Votre grille de score (dans chaque case noter les points et le goal average) :

équipe A équipe B équipe C équipe D équipe E équipe F
nom de vos équipes

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Total

tour 1 tour 2 tour 3

A VS B D VS E C VS F

beach soccer

beach rugby

beach volley

tour 1 tour 2 tour 3

C VS d A VS F B VS e

tour 1 tour 2 tour 3

E VS F B VS C A VS D

les matchs
3x15

Priorité sécurité : Pensez à faire boire les joueurs le plus fréquemment possible, surtout en cas de grand soleil. 
N’organisez pas ce type d’activité entre 12h et 15h.


