
Test de motricité 2014 (français)  

Lignes directrices 
Une pénalité de 10 secondes est ajoutée au temps final pour chaque faute commise. 

Aucun résultat n'est donné durant le test. 

L'athlète doit effectuer chaque élément. Les éléments qui sont contournés comptent comme deux fautes. 

Temps de référence 2013 

Fille la plus rapide 1''26 0 faute 

   

Garçon le plus rapide 1''24 0 faute 

   

Evalutation du nombre de fautes en 2013 
Parmi tous les participants 2013, les erreurs suivantes ont été relevées. 
 Départ Montée/

descente 
à gauche 

Épingle 
à gauche 

Bunny 
Hop 

Épingle 
à droite 

Slalom Pick up / 
Put down 
à droite 

Slalom 
parallèle 

Pick up / 
Put 
down à 
gauche 

Arrêt à 
droite 

Spirale à 
droite 

Arrêt à 
gauche 

Spirale à 
gauche 

Montée/
descent
e à 
droite 

Nombre 
de fautes 

0 1 0 90 0 2 46 40 52 37 107 48 105 11 

Raisons les plus fréquentes des fautes 

Bunny Hop 

Les 30 cm n'ont pas été dépassés 

Montée/descente 

Dépassement (descente du vélo) 

 Descendu avant la 1re ligne 

 Monté après la 2e ligne 

Exécuté 2x du même côté (il fallait monter et descendre une fois à gauche et une fois à droite) 

Le vélo doit être porté dans la section prévue à cet effet. 

Soulever un petit couteau 

Le petit couteau doit être pris avec une main et poser dans la caisse avec l'autre main. 

Le petit couteau doit atterrir dans la caisse. S'il ressort de la caisse, cela n'est pas comptabilisé comme erreur. 

Le petit couteau doit être attrapé une fois avec la main droite et une fois avec la main gauche. 

Slalom parallèle 

La roue avant et la roue arrière doivent passer les obstacles des côtés différents (en sautillant ou en roulant) 

Les balles de tennis ne doivent pas être touchées. 

Arrêt 

Il faut se maintenir 10 secondes dans la zone délimitée. 

• Faire des petits sauts compte pour une faute. 

• Partir trop tôt compte pour une faute. 

Spirale 

La roue arrière doit être déplacée de 135°. Toucher la ligne est comptabilisé comme erreur. 

Sortit trop loin de l'élément avec la roue avant est comptabilisé comme erreur. 

Sautiller pour se stabiliser après le déplacement n'est pas compté comme erreur. 


