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DECOMPTE DES POINTS SUR LES ATELIERS 8-12 ans 

La fiche de pointage des notes est systématiquement remplie par le responsable du groupe ou son 

assistant encadrant. A chaque note attribuée, il doit en informer le jeune afin d'éviter tout 

malentendu à l'issue du Rallye. 

ATELIER 1 : Comportement à vélo Capital de 20 points 

- N'écoute pas les consignes des encadrants 

- Engage la sécurité du groupe par son comportement 

- Ne s'intègre pas au groupe 

- Ne respecte pas le code de la route 

- Ne porte pas son casque correctement 

ATELIER 2 : Contrôle du VTT Capital de 20 points 

- Mauvais état général  - 20 points 

- Mauvais freinage Avant ou Arrière -   4 points 

- Mauvais fonctionnement de la transmission -   4 points 

- Chaine non entretenue ou rouillée -   4 points 

- Gonflage insuffisant -   2 points 

- Jeu dans la direction, écrous de roues desserrés, etc…  -   2 points 

ATELIER 3 : Contrôle de la trousse et du sac Capital de 20 points  

- Absence d'une pompe - 5 points 

- Manque chambre à air ou de quoi réparer - 5 points 

- Manque les 2 démontes pneus - 5 points 

- Manque un Multi outils ou jeu de clés adapté - 3 points 

- Tenue vestimentaire inadaptée, pas de gants … - 2 points 

- Pas de bidon où de poche à eau - 2 points 

- Gilet de sécurité (pas obligatoire) + 2 points   (Bonus s'il n'a pas le Max de pts) 

 

ATELIER 7 : Mania Chrono 

C'est un atelier avec chronomètre ou les jeunes gagnent des points en fonction d'un temps de référence. Le 

temps réalisé est à reporter sur la feuille de notation. Il sera converti en points lors de la saisie des résultats 

 

ATELIER 9 : Photos d'Observation Total : à l'appréciation de l'organisateur 

Les photos sont remises au responsable du groupe le matin avant de partir sur le parcours de randonnée. 

Le responsable du groupe aura le choix de répartir les jeunes par petits groupes ou pas pour cet atelier. 

Au retour, demander à chacun de situer sur la carte le lieu où les photos ont été prises. Une fois que tous ont 

répondu, il sera nécessaire de leur donner les bonnes réponses. 

 

Les ATELIERS suivants sont à l'appréciation de l'organisateur. 

En général, au moins une personne se trouve sur l'atelier pour y faire réaliser l'épreuve aux jeunes et donne le 

résultat au responsable du groupe. 

Sur les ateliers dits "Théorie", les questionnaires se font sous forme de Quizz. Des jetons sont à la disposition 

des jeunes qui répondent en positionnant un jeton sur la bonne réponse. A l'issue, les responsables du groupe 

et de l'atelier vérifient les réponses et les comptabilisent les points sur la fiche de notation. 

 

Une fois que tous les ATELIERS sont terminés. 

Le responsable du groupe se rend à l'atelier informatique avec la feuille de notation. 

Il donne oralement les notes à la personne chargée de l'informatique et vérifie en même temps la bonne saisie 

des résultats sur l'écran. La feuille de notation est ensuite conservée à l'atelier informatique en cas de 

problème.  

Retirer par 3 ou 5 points 

Si le jeune… 


