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Généralités 
 
Pour des raisons de confort de lecture, le présent document est écrit dans la forme masculine, cette 
dernière s’appliquant évidemment toujours aux deux genres.  

 

1. Domaines d’activité 
 
 L’offre de la journée de PluSport est structurée de la façon suivante: 
 

• Offre centrale: env. 20 disciplines dans les domaines force/vitesse, coordination/mobilité 
et endurance 

• Natation 

• Concours par groupes 

• Axpo Kids & Family Day 

• Trend+Sport+Fun & Parcours 

• Autres offres 
 
 

2. Participation 
 

• Personnes avec et sans handicap  

• L’inscription se fait directement auprès de PluSport, au moyen du formulaire officiel  
(CO journée PluSport). Il est possible de s’inscrire après le délai ou sur place. 

• Il est possible de s’inscrire à autant de discipline que l’on veut. 
 
 

3. Déroulement 
 

• L’ordre des disciplines peut être choisi librement, après consultation des blocs horaires. 

• Il est possible de profiter de la journée Axpo Kids & Family, Trend+Sport+Fun & Parcours 
et des offres ouvertes durant toute la journée. 

• La journée de PluSport débute par un échauffement collectif et se termine par une 
cérémonie de clôture commune. 

 
 

4. Attestations de performance/diplômes/médailles/classements 
 

• Le document personnel de performance est également valable comme diplôme. 

• Participation aux disciplines de l’offre principale (au moins 3 disciplines dans 
3 domaines différents) donne droit à une médaille Journée PluSport. 

• Participation au Trend+Sport+Fun & Parcours (au moins 8 des 33 disciplines)  
donne droit à une médaille Journée PluSport ou un « Give away ». 

• Pas de remise de médailles pour les concours en groupes. 

• Un classement sera établi pour un certain nombre de disciplines individuelles (triathlon 
voir programme de la journée PluSport et parcours de différences) et pour les disciplines 
du concours en groupes Fit+Fun et 4 x 25 m relais natation.  
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1. Offre centrale 
 
Au choix: 
 

• Env. 20 disciplines dans les domaines force/vitesse, coordination/mobilité et endurance 

• Natation 
 
Les lancers ou sauts d’essai seront effectués selon les annonces des chefs de discipline. 
 
Les athlètes handicapés de la vue ou aveugles peuvent utiliser leurs moyens acoustiques ou être 
accompagnés. 
 
 

1.1 Endurance 
 

11_«Rollball» (adapté par Fit & Fun) 
 

Description 
Un champ de 5 m où il faut faire rouler une balle (de volley-ball, de football, ou autre) dans un cercle 
avec le pied (ou si  ce n’est pas possible, avec la main). Ensuite, on se déplace vers l’extrémité 
opposée. On verse une balle de tennis posée sur un frisbee dans un seau. 
 
 
 
 
 

Durée Évaluation Nombre de tentatives 
4 minutes nombre de balles de tennis dans le seau 1 
 
 

12_12 minutes course piétons 
 

Description 
Les coureurs se déplacent à travers champ, sur chemin forestier ou à la lisière d’un bois. 
 

Durée  Évaluation Nombre de tentatives 
12 minutes distance parcourue (en mètres) 1 
 
 

13_Ski de fond 
 

Description 
Comme le ski de fond dans la nature, mais avec quelques variantes. Deux bandes élastiques (év. 
aussi des chambres à air de vélo ou autres) fixées p. ex. à un but de football. Se tenir debout, les 
pieds à la largeur du bassin, face au but: «Pousser des deux bâtons»vers l’arrière (tirer les bandes 
élastiques vers l’arrière). 
 

Durée Évaluation Nombre de tentatives 
3 minutes Nombre de «coups de bâton» 1 
 
 
 
 
 

5 m 
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14_Ergomètre vélo ou rameur 
 

Durée Évaluation Nombre de tentatives 
3 minutes distance couverte (en mètres) 1 
 
 

1.2 Force/vitesse 
 
 

20_Course pédestre ou pour fauteuils roulants, 80 m  
 

Description 
Signal de départ visuel/acoustique. Position de départ au choix (avec ou sans blocs de départ). 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Temps (en secondes et dixièmes) 1 
 
 

21_Course pédestre pour aveugles et malvoyants, 60 m 
 

Description 
Signal de départ acoustique. Position de départ au choix (avec ou sans blocs de départ). 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Temps (en secondes et dixièmes) 1 
 
 

22_Saut en longueur  

 

A pieds joints : 
Description 
Sauter à pieds joints depuis le bord du bac à sable. L’aide acoustique pour aveugles et malvoyants 
est permise. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre le bord du bac à sable et le point de contact arrière avec 3 
le sol à l’atterrissage. Le saut le plus long est retenu (en mètres et centimètres). 
 

Avec course d’élan : 
Description 
Sauter après course d’élan, appui sur une jambe. L’aide acoustique pour aveugles et malvoyants est 
permise. 
 

 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre le point de contact le plus avancé au décollage et le point 3 
de contact arrière à l’atterrissage. Le saut le plus long est retenu (en mètres et centimètres). 
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23_Lancer du javelot ou de la massue 
 

Javelot : 
Description 
Lancer depuis une ligne, à l’arrêt, dans le fauteuil roulant ou avec course d’élan. Le javelot doit être 
tenu à la poignée et lancé vers l’avant, par-dessus l’épaule. 
Dames: javelot de 400 g/600g, hommes: javelot de 600 g/800g 

 
Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre la ligne de dégagement et le point d’atterrissage de la 3 
pointe du javelot. La pointe doit marquer le sol. Le lancer le plus long est 
retenu (en mètres et centimètres). 
 

Massue : 
Description 
Lancer depuis une ligne, à l’arrêt, dans le fauteuil roulant ou avec course d’élan. La massue doit être 
empoignée par le manche et lancée vers l’avant, par-dessus l’épaule. 
Aide de direction pour aveugles et malvoyants. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre la ligne de dégagement et le point d’atterrissage. 3 
Le lancer le plus long est retenu (en mètres et centimètres). 
 
 

24_Lancer du poids  
 

Description 
Lancer des deux mains depuis la poitrine ou d’une main depuis l’épaule. À l’arrêt ou avec élan, à 
genoux ou assis, derrière la ligne de dégagement. 
Dames: poids de 2,5 kg/3 kg, hommes: poids de 4 kg/5 kg 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre la ligne de dégagement et le point d’atterrissage du poids.  3 
Le lancer le plus long est retenu (en mètres et centimètres). 
 
 

25_Lancer de la balle (80 g) 
 

Description 
Lancer avec ou sans course d’élan. À genoux, assis ou couché derrière la ligne de dégagement. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Distance entre la ligne de dégagement et le point d’atterrissage de la balle.  3 
Le lancer le plus long est retenu (en mètres et centimètres). 
 
 

26_Saut en hauteur 
 

Description 
Sauter par-dessus la barre, en appui sur une jambe, avec ou sans course d’élan. Technique libre. 
Aide acoustique pour aveugles et malvoyants. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
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La hauteur la plus haute  3 tentatives par hauteur sélectionnée par le/la candidat/e,    
  jusqu’à la hauteur pour laquelle 3 essais négatifs sont obtenus 
 

1.3 Coordination/mobilité 
 

30_Tir au javelot 
 

Description 
Lancer depuis une ligne, debout, à genoux ou assis. 
Distance entre le centre de la cible et la ligne de dégagement: debout = 6 m, à genoux/assis = 4 m 
Javelot de 600 g/400 g 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Points totalisés sur la cible. 6 pour une même posture 
(Diamètre de 3 m divisé en huit cercles de 20 cm) 
Centre = 8 points, cercle extérieur = 1 point. 
La pointe du javelot doit marquer le sol. 
 
 

31_Streetball 
 

Description 
avec dribbling: 
depuis le départ (marqué par un cône), dribbling et lancer au panier, rattraper la balle (rebondissant 
du tableau ou sortant du panier). Revenir, tourner autour du cône et recommencer. 
 
sans dribbling: 
lancer d’une main ou des deux mains depuis n’importe quelle distance, debout, à genoux, assis ou 
couché 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Nombre de paniers durant une minute avec dribbling: 1 
  sans dribbling: 5 
 
 

32_Tir au frisbee 
 

Description 
Lancer depuis une ligne dans un petit but de football (cases de la cible selon schéma). 
Distance de dégagement: 5 m (points simples), 8 m (points doubles) ou 11 m (points triples).  
La distance de dégagement peut être modifiée en avant ou en arrière pendant des 6 essais. 
Aide acoustique pour aveugles et malvoyants. 
 

8 cases:           1 point pour tir de 5m 
                        2 points pour tir de 8m 
                        3 points pour tir de 11m 

1 
 

1 
 

1 
 

Case centrale: 2 points pour tir de 5m 
                        4 points pour tir de 8m 
                        6 points pour tir de 11m 

  1 
 

2 
 

1 
 

Nombre de points maximum possibles: 36 
(6 tirs de 11m sur case centrale) 
 

1 
 

1 
 

1 
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Évaluation  Nombre de tentatives 
Total général  6 
 
 

33_Golf 
 

Description 
La balle est jouée à partir du point où elle reste. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Nombre de coups  1 
 

34a_Parcours de différence pour pédestre  

34b_Parcours de différence pour fauteuils roulants 
 

Description 
Transport de volant:  Le/la candidat/e balance un volant de badminton avec une raquette de 

badminton en se déplaçant sur une piste prédéfinie. 
Passer un roue:  Le/la candidat/e passe un roue de hullahopp qui est posé par terre 
Bowling: Le/la candidat/e roule le maximum de ballon de football depuis le départ vers la 

formation de bowling, jusqu’au minimum 3 quilles sont tombées.  
Sportstacking:  Le/la candidat/e construit avec 6 verres retournés une pyramide. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Le/la candidat/e marche ou roule le parcours 2x. 1 
Le temps est arrêté et noté pour les deux manches. 
Gagnat/e est la personne avec la moindre différence de temps entre les deux manches. 
 

2. Natation 
 
 

40/41_Natation 50m et 100m 
 

Description 
50 m ou 100 m sans interruption (style libre). Départ dans l’eau. Aide de direction acoustique pour 
aveugles et malvoyants. 
 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Temps nagé (en minutes, secondes et centièmes de secondes) 1 
 
 

42_Natation 2 x 25 m Différence de temps 
 
Catégorie Dames et Messieurs  
 

Description 
25 m sont nagé dans un temps quelconque. Après une pause, le nageur/la nageuse nage la même 
distance une deuxième fois, en essayant d’obtenir le temps le plus proche du temps obtenu 
précédemment. Le meilleur résultat est obtenu par le nageur/la nageuse qui obtient la plus petite 
différence entre les des temps obtenus.  

 

Évaluation  Nombre de tentatives 
différence en centièmes de seconde  1 
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43_Plongée aux anneaux 
 

Description 
Des anneaux sont répartis à une profondeur de 1.50m. Les participant/es ramènent le plus grand 
nombre possible d’anneaux en une plongée. Départ dans l’eau. 

 

Évaluation  Nombre de tentatives 
Nombre d’anneaux 1 
 
 

49_Combi-tests 1, 2 et 3 de swimsports.ch  
 
Après l’accomplissement d’un combi-test de swimsports.ch aura lieu la remise des médailles de la 
journée sportive et des distinctions. 
 
Chaque offre comprendra un ou plusieurs tests de la série Combi-test 1 - 3. Les tests seront relevés 
par des experts de swimsports.ch. 
 
Pour une image des tests, prière de consulter le site internet de swimsports : 

https://www.swimsports.ch/fr/les-tests-suisses-des-sports-aquatiques 

 
Le déroulement des différentes épreuves sera adapté en fonction des prémisses personnelles 
(handicaps) des participants. 
 
 
 

3. Concours en groupes 

 
Le concours en groupes peut être accompli dans les disciplines Fit + Fun et natation : 

• Discipline Fit + Fun 1 avec 2 postes 

• Discipline Fit + Fun 2 avec 2 postes 

• Discipline Fit + Fun 3 avec 2 postes 

• 4 x 25 m relais natation 
Les disciplines seront effectuées par groupes de 4 sportifs (groupe mixte). 
Chaque sportif peut participer seulement dans un groupe à 4.  
 
 

70_ Fit + Fun  
 

Description et évaluation 
Les détails sont décrits dans le règlement Fit + Fun. Il est possible d’effectuer les 6 postes ou d’en 
choisir 3. Pour le concours de groupe Fit & Fun les 3 meilleurs résultats de 3 postes différents 
comptent.  
 

➔ Une description détaillée de toutes les disciplines vous trouvez sur le site internet de PluSport 
Evénements/Journée PluSport/Règlement Fit + Fun. 

 
 

73_4 x 25 m relais natation 
 

Description 
Le relai de 4 x 25m sera effectué par un groupe de 4 nageurs ou nageuses (les groupes peuvent  
être mixtes). 
Le départ s’effectue dans l’eau pour tous/tes les participant/es. 

https://www.swimsports.ch/fr/les-tests-suisses-des-sports-aquatiques
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Evalutation                  Nombre de tentatives 
Temps nagé en minutes/secondes/centièmes de seconde                                              1 
 
 

4. Trend+Sport+Fun & Parcours 
 

Description 
Dans la salle de la Fin du Monde, vous trouverez 24 disciplines que vous pouvez apprendre à 
connaître, essayer et même vous mesurer à d’autres sportifs  
 
Trend+Sport+Fun & Parcours sera également un défi sportif pour les accompagnants et les invités. 
 

Catégories sportives Trend+Sport+Fun & Parcours 
 

- Power Yoga 
- Hip Hop 
- Wing Tsun 
- Group-Fitness 
- Qi-Gong 
- Danse 
- Pilates 
- Lutte Suisse 
- Headies 
- Street Racket 
- Taekwondo 
- Cyclisme 
- Escalade sur bloc 
- Ultimate Frisbee 
- Karaté 
- Trailrunning/Blindrunning 
- Showdown 

- Escalade 
- Billard 
- Tir à la fronde 
- Géométrix 
- Lancer de précision 
- Flipper 
- Parcours de bosses 
- Quilles 
- Arbalète 
- Jeu de la mailloche 
- Rallye 
- Sarbacane 
- Sport conseil 
- Meet & Greet 
- Functional Training 
- Neuro Athletic/ Rehab/Therapy

 
La participation au Trend+Sport+Fun & Parcours (au moins 8 des 33 disciplines)  
donne droit à une médaille Journée PluSport ou un « Give away ». 
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5. Périodes bloc     
 

Compétition individuel :  
 

 

Canton 

 

09.30 - 11.00 11.30 - 13.00 13.30 - 15.00 

 
BE, GE, GL, 

SO, NW,  
SZ, VS 

 

Endurance Force/rapidité* Coordination/mobilité 

 
AG, BS, FR, 
GR, JU, OW, 
SG, TG, UR,  

VD, ZG 
 

Force/rapidité* Coordination/mobilité Endurance 

 
AI, AR, LU, 
NE, SH, TI, 

ZH 
 

Coordination/mobilité Endurance Force/rapidité* 

 
*Course de 60 m, aveugles et malvoyants  
13h00 – 13h30  sur la piste End der Welt 
 
 

Natation :  
 

 

Canton 

 

Combi-tests 1, 2, 3 / Natation 50/100m / Plongée aux anneaux 

Natation différence de temps / 4x25m Relais 

 
BE, GE, GL, 

SO, NW,  
SZ, VS 

 

09h30 – 11h00 

Attention: 
Pour garantir un bon déroulement, seuls les groupes sportifs 

des cantons mentionnés ont accès à la piscine 

 
AG, BS, FR, 
GR, JU, OW, 
SG, TG, UR,  

VD, ZG 
 

11h00 – 12h30 

Attention: 
Pour garantir un bon déroulement, seuls les groupes sportifs 

des cantons mentionnés ont accès à la piscine 

 
AI, AR, LU, 
NE, SH, TI, 

ZH 
 

12h30 – 14h00 

Attention: 
Pour garantir un bon déroulement, seuls les groupes sportifs 

des cantons mentionnés ont accès à la piscine 
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Compétition individuelle triathlon 09.30 – 14.00h Fin du monde 

Compétition individuelle Parcours de différences 09.30 – 14.00h Fin du monde 

Compétition individuelle 2x25m Diff. de temps natation 09.30 – 14.00h Piscine couverte 

Compétition en groupe Fit + Fun  09.30 – 14.00h Fin du monde 

Compétition en groupe 4x25 m relais natation 09.30 – 14.00h Piscine couverte 

Tous les résultats doivent être déposés au plus tard jusqu`à 14.15h au bureau de CO, autrement 
le classement ne peut pas être assuré.  




