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Special Olympics Challenge 
 

 Skill Cyclisme 5 – ONE-HAND-RACE 

Description 

Navettes de 2x aller et retour, avec une balle de tennis à emporter ou à déposer au milieu de la piste. 

Objectif 

Cette compétence favorise la conduite à une main, ainsi que l’équilibre dans les manœuvres lentes. 

Évaluation 

Le temps nécessaire est mesuré entre le début et l’arrivée. Le temps est arrêté lorsque la roue avant 

touche la ligne d’arrivée. 

Règles 

• Les distances sont visibles sur le croquis et doivent être respectées avec précision. 

• Le démarrage se fait à l’arrêt, le ou la cycliste peut être tenu pour les pédales à clics. 

• Il est nécessaire d’utiliser un signal de démarrage sonore et un signal de démarrage optique.   

• La balle de tennis doit être retirée du panier une fois à gauche et une fois à droite, puis remise 

dans le panier et ne doit pas être jetée. 

• La marche à pied n’entraine pas de pénalité. Si la balle tombe, l’essai doit être répété. 

Matériel 

Chronomètre,  ligne de départ-arrivée (par exemple du scotch),  2 cônes de marquage pour le 

départ/l’arrivée (ici en jaune) et 2 pour les distances (ici en rouge), petit panier, une balle de tennis. 

N’utilisez pas de bâtons de moulage ou de poteaux de marquage  ! 

Exigences 

• La priorité, c’est la sécurité. 

• Le port du casque est obligatoire. 

• Les skills se font dans des endroits non fréquentés, par exemple après la fermeture d’un parking. 

• Le sol doit être dur (revêtement de route, goudron, terrain de sport, tartan, etc.) et sec. 

• Un espace suffisant doit être prévu après la ligne d’arrivée. 

Si vous avez des questions, nous nous tenons volontiers à disposition : challenge@specialolympics.ch 
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