
OLYMPIADES 2019 à  

L’ARC DE MEYRAN! 
 

 

Parmi les neuf épreuves certaines nous ont davantage plu :  

fitness, précision, force, course et course handisport.  Cette matinée était 

ensoleillée et plutôt agréable. Grâce aux Olympiades, nous avons réussi à 

dépasser nos limites lors de certaines épreuves. 

FITNESS : 

Nous avons commencé par la pratique du  

rameur. Cette machine sert à muscler les 

jambes et les bras. Il y avait des cordes 

que nous devions agiter (battle ropes) 

puis nous avons fait des squats avec une 

barre sur les épaules. Toutes ces activités 

devaient être effectuées dans un temps 

limité. Les personnes à ce stand ont été 

très serviables. 

COURSE HANDISPORT : 

Il s’agissait de s’asseoir dans un fauteuil 

roulant et d’arriver le plus vite possible 

au niveau du plot placé le plus loin 

signalant la ligne d’arrivée. 

Cette activité était chronométrée. Elle 

nous a permis de nous mettre à la place 

de personnes handicapées et de ressentir 

l’espace de quelques minutes, ce qu’elles 

vivent tous les jours.                             

FORCE : 

Cette activité consiste à mesurer sa force. 

Nous devions tirer avec un ballon sur une 

machine de toutes nos forces. Nous avions 

deux essais et le meilleur score a été 

retenu. 

Les personnes présentes sur ce stand 

étaient très actives et sympathiques. 

 

PRÉCISION : 

Cette activité consiste à regrouper force 

et précision. Dans les cages, il y avait deux 

cerceaux ; dans les lucarnes du haut qui 

valaient 1,5 point, il y avait deux plots : 

l’un situé à chaque extrémité des cages qui 

valait 1 point et un grand plot au milieu 

qui valait 0,5 point. 

Les personnes qui tenaient ce stand 

étaient concernées par l’activité car elles 

font du handball en dehors du collège. 

La journée fut très agréable et s’est déroulée dans d’excellentes 

conditions. Nous étions tous solidaires les uns des autres et avons 

réalisé les efforts nécessaires afin de remporter les épreuves.  

Même si nous n’avons pas toujours gagné, 

 l’important fut de participer! 
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