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Special Olympics Challenge 
 
Skill Snowboard 1 – TIP & TOE 

 

Présentation du Skill 
Se plier et ramasser 6 fois 3 objets posés de côté et devant la planche. 

 

 

Le Snowboarder se trouve debout sur une piste à plat. 3 objets sont posés sur la neige : 2 aux deux côtés 

de la planche et 1 devant. Au signal de départ donné par le coach, le snowboarder se penche sur un côté, 

ramasse l’objet A, se relève et le laisse tomber à la même place. Ensuit il fait de même avec l’objet B 

devant lui et ensuite avec l’objet C placé de l’autre côté de la planche. Le snowboarder répète 

l’exécution A-B-C une deuxième fois. Au total il ramasse 6 objets. 

Effet du Skill 

Cette skill permet d’entrainer l’équilibre sur place, ainsi que la mobilité. 

Lignes générales pour la livraison des résultats:  

Le temps est mesuré du début à la fin (6 objets).  

Le temps s’arrête quand le sixième objet touche la neige, après que le Snowboarder le laisse tomber.  

Effectuer 2 essais, le meilleur compte. 
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Règles du Skill 
• Le participant ne bouge pas et démarre en position debout. 

• Le participant ne doit pas tomber 

• L’athlète récolte l’objet avec une seule main avec celle qu’il préfère. 

• Le coach donne le signal de départ. 

• Les objets doivent être récoltés 2 fois en suivant la même succession (A-B-C ou C-B-A). 

• Si le snowboarder tombe ou appuie une partie du corps sur la neige, il doit d’abord se relever, 

avant de pouvoir continuer la skill. Le temps ne s’arrête pas. 

Matériel 

Chronomètre et 3 petits objets (p.ex. : gants ou bonnets. Pas de balles, car elles peuvent rouler et 

s’éloigner quand l’athlète les laisse tomber) 

Remarques 

• Il est important que l’athlète se relève et reste en équilibre, avant de laisser tomber l’objet. 

• Il est aussi important que le terrain soit à plat pour que l’athlète puisse rester en équilibre avec la 

planche à plat (en full base). 

• Utiliser le même terrain pour toute la durée du Challenge (Entrainement-Divisioning-Contest). 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :challenge@specialolympics.ch 
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