


Le but des défs sportifs du CSSSS  est de promouvoir la pratique de sports axés autour
de la natation, de l’athlétisme, du tir, et quelques activités spécifques militaires.

Au travers de programmes sportifs nationaux et internationaux, l'objet est avant tout
le dépassement de soi, les échanges d'expériences, le tout couronné en cas de réussite
par des insignes ou brevets ofciels, dans un esprit de convivialité et camaraderie.

Les défs sont ouverts à tous et toutes.

I : Modalités d'inscripton

Primo : Les candidats doivent s'inscrire avant la date fiée par le biais de la  fcce d’inscripton en anneie 1,
(anneie 2 pour les mineurs) et l’envoyer à l'adresse mentonnée, accompagnée :

- du ccèque d'inscripton,
- d’un certfcat médical de moins d’un an de non contre-indicaton à la pratque de l'atclétsme et

de la nataton, ou licence sportve adaptée.
- des copies des diplômes déjà détenus qui seront proposés, pour progression dans les éccelons.

Les adcérents à jour de la cotsaton 2 18/2 19 bénéfcient d’une réducton de 1  €uros.
Toute inscripton  a nt le 1 septembre 2019 est minorée de 5,00 €. 
https://cssd.fr/wp-tcontent/uplo ds/201//0//ICHE--tDHE-t2019.pdf

Secundo : L'organisaton se réserve le droit d'annuler la manifestaton si les conditons météo étaient trop
défavorables, ou si le nombre d'inscrits est insufsant ou par défecton de contrôleur. Les inscriptons déjà
versées seraient remboursées.

Terto : Les frais couvrent les coûts de réservaton d'infrastructures, la prise en ccarge des déplacements
des contrôleurs étrangers.
Ils ne prennent pas en compte l’cébergement, les repas, l’accat des brevets, insignes, qui seront réglés sur
place, selon la réussite des partcipants aui diverses épreuves (s ns oblig tonn

Quarto : Tout désistement après règlement sera remboursé intégralement jusqu'à J-7.
Au delà, les frais d’inscripton seront conservés par l’organisaton.

II : Modalités d'organisaton

2-1     : Tenue - matériel  

Les tenues suivantes sont à prévoir :
- Tenue de bain pour les épreuves de nataton (bonnet oblig toiren
- Tenue de sport pour les épreuves d’atclétsme.
- Tenue de combat, mainten de l’ordre ou d’interventon (épreuaes spécifiues milit iresn
-t H siue milit ire de comb t (pour les épreuaes comm ndon. 
- Tenue de sorte ou militaire pour le pot de clôture (f cult tfn.

Pour toute difculté concernant le matériel à prendre, contactez contact@cssd.fr

2-2     : Hébergement Restauratin  

De nombreuses ccaînes d’côtel sont disponibles sur Reims : B &B, Première classe, Campanile, Kyriad ….
Pour les plus « rustques », la caserne du CSP Witry met à dispositon des lits picots dans son gymnase.
Munissez-vous simplement d’un duvet. Doucces à dispositon. (opton à préciser d ns l  inscriptonn

Le repas de samedi midi sera en restauraton rapide, communiqué ultérieurement.
Un repas cocésion sera réalisé le samedi soir, le lieu sera communiqué ultérieurement.
La cérémonie de clôture sera réalisée le dimancce midi. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

mailto:contact@cssd.fr
https://cssd.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-ADH-2019.pdf


2-3     : Prigramme - Barèmes  

Le programme de la journée est joint en anneie 4. Il fie les épreuves à réaliser en foncton disponibilité 
des infrastructures.
Les brevets disponibles sont en anneie 5. Des brevets sont disponibles pour les mineurs.
Les candidats préciseront un ccoii prioritaire de qualifcatons : 
Certains brevets ne sont accessibles qu'aui adcérents à jour de leur cotsaton.
La plupart des barèmes sont disponibles sur le site CSSD.

BMS : 
Honcern nt l épreuae de tr, celle ci-t ser  releaée sur une copie certfée conforme d un c rnet de tr, ou 
 ttest ton d un club de moins d un  n, ou tr  u sein d un ch llenge HSSSSH.
Tir effectué à 15 ou 25m pour une  rme de poing, 200m pour un fusil d  ss ut.
Tot l de points pour 10 c rtouches sur 100 points.
Hopie de diplômes de secourisme.

IDRETTSMERKET NORVEGIEN :
Les c ndid ts se présenteront  aec l  fche nécess ire, pré-tremplie, disponible sur le site HSSSSH : 
https://www.cssd.fr/wp-tcontent/uplo ds/201//09/a r%CH%%CD/me-tCH%-TT-tOR%..pdf
Les épreuaes des groupes 2,%,4,5 , seront ré lisées lors du ch llenge.

2-4     :   Sites des épreuves - Horaires   -    Accès    (viir annexe 6)  
(l ordre de déroulement sur l  journée peut être modifén

Samedi 28 septembre 2019 :
 9c   – 12c   / Piscine Orgeval - 25, rue raymond Poincaré, 511   REIMS
13c3  – 17c3  / Stade Georges Hebert - 25, rue raymond Poincaré, 511   REIMS
18c   – 2 c   / Caserne de sapeurs-pompiers, 12 route de Witry, 511   REIMS

Dimanche 29 septembre 2019 :
 8c3  – 1 c3  / Caserne de sapeurs-pompiers, 12 route de Witry, 511   REIMS
Ratrapages, 5 et 1  kmm marcce, le long du canal de l’Aisne à la Marne.
12c   – Cérémonie de clôture
Un m il complément ire de déroulement ser   dressé  ux c ndid ts le jeudi précédent.

2-5     : Sécurité  

En liaison avec les  services de secours  locaui (Numéro d’appel unique 112) plusieurs secouristes
seront présents pour la durée des épreuves, MNS et ttulaires BNSSA pour les épreuves aquatques.

2-6     : Résultats  

La réussite aui divers brevets sera annoncée dès la fn de la manifestaton.
La  validaton  se  fera  auprès  des  contrôleurs.  Certains  diplômes  et  brevets  doivent  être
commandés et nécessitent 3 à 4 semaines  d'atente.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne préparation
et vous donnons rendez-vous très bientôt.

Les nations partenaires

https://www.cssd.fr/wp-content/uploads/2018/09/Bar%C3%A8me-IDRETT-NORV.pdf


CSSD
«  les défis nous unissent  »

FICHE INSCRIPTION

ADULTE

ANNEXE 1
Cadre réservé

Je désire partciper au 9ème Ccallenge Sportf . J'ateste être en bonne conditon pcysique, conformément
au certfcat médical joint et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités du paragrapce 1 du dossier d’inscripton  et en accepte
la totalité des termes.           

Nom et prénom :

Date de naissance :           /            /         Age : ans

Adresse :

Code postal - Ville :                                 / 

E-mail  / Télépcone :                                                   @                                        

Unité d’appartenance : Grade : 

Moyen de transport : Arrivée : Le        / 9/2 19 à          c 

Je règle la somme ci-dessous, en fonction de mon statut :

  25 €uros (non adhérent)     15 €uros (adhérent à jour, GAV,  ASVP,  Réserviste -26 ans)           N° adhérent : _____
inscriptin avant le    s pt mbr  20 9

  20 €uros (non adhérent)     10 €uros (adhérent à jour, GAV,  ASVP,  Réserviste -26 ans)          

Je joins à la présente inscripton :                                                

Ccèque à l’ordre de CSSD.  (ou virement bancaire)

Certfcat médical d’apttude aui épreuves qui seront pratquées ou licence club 2 18/2 19, ou VMP/VSA

Je soucaite passer en priorité les brevets suivants : 

Je soucaite passer la nuit de samedi à dimancce au CSP de Witry. 

Copie du diplôme BMS  (pour progression dans les éccelons).

Copie du diplôme du brevet MLV Néerlandais (pour progression dans les éccelons). 

Copie du diplôme idretsmarkmet Norvégien (passé avant 2 19) + fcce de résultats d’actvités                        

Copie du diplôme idrætsmærkmet Danois (passé avant 2 19)

A __________________________________ le _____ / _____ / 2 19

Adresse d’expéditon et d’inscripton : 
CSSD – DEFI SPORTIF
8, rue des glaieuls SSign ture
6644  TORREILLES
contact@cssd.fr    
tél : 07 61 21 97 44

Date limite de réception des dossiers : 20 septembre 2019

mailto:contact@cssd.fr


CSSD
«  les défis nous unissent  »

FICHE INSCRIPTION

MINEUR

ANNEXE 2
Cadre réservé

Je désire faire partciper mon fls/ma flle au 9° Ccallenge Sportf  du CSSD.
J'ateste qu’il/elle est en bonne conditon pcysique, conformément au certfcat médical joint et

dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités du paragrapce 1 du dossier d’inscripton  et en
accepte la totalité des termes. 

Enfant :
Nom et prénom :

Date de naissance :            /          /      Age : ans

Adresse :

Code postal - Ville :           

Parent : (Oom et prénom seulement si déjà inscrit comme p rtcip ntn

Nom et prénom :

Date  de naissance :           /          /       Age : ans

Adresse :

Code postal - Ville : 

E-mail  / Téléphone :                                                @                                   :

Unité d’appartenance : Grade : 

Moyen de transport : Arrivée : Le        /09/2019 à          h 

Je joins à la présente inscripton (gratuite) :                                 

Certfcat médical d’apttude aui épreuves qui seront pratquées ou licence club 2 18/2 19

Copie de diplôme Idretsmarkmet, idrætsmærkmet  (si p ssés  a nt 2019n.

Copie autre diplôme en relaton avec le sport.     _______________________________________

A __________________________________ le _____ / _____ / 2 19

         
  SSign tures du p rent et du c ndid t

Adresse d’expéditon et d’inscripton : 
CSSD – DEFI SPORTIF
8, rue des glaieuls
6644  TORREILLES
contact@cssd.fr

Date limite de réception des dossiers : 20 septembre 2019

mailto:contact@cssd.fr


ANNEXE  3

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

CERTIFICAT  MEDICALCERTIFICAT  MEDICAL
____________________________________________

Je soussigné, ____________________________________
                    

docteur en médecine, certfe que l'eiamen de

Mr / Mme   __________________________________
                                                          

né(e) le     ____________________  Age : ________

ne révèle pas de contre-indicaton à la pratque
de l'atclétsme et de la nataton en compétton.

       Certfcat établi à                                                le

Tampon et signature du praticien



CSSD
«  les défis nous unissent  »

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

Susceptible de modifications

ANNEXE 4
Cadre réservé

Samedi 28 septembre Dimanche 29 septembre 

 8H3 
RDV

NATATION (2)

Epreuves MLV, BMS, GMZ, distances

ATHLETISME (3) (A)

Ratrapages, 1      m course,

marcce 5 kmm, 1  kmm.

 9H  

1 c  

12h00

REPAS POT DE CLOTURE

VALIDATION DES RESULTATS

13H3 ATHLETISME (1) (A)

Courses de sprint + fond
 6 m, 1  m, 15  m, 3    m 5    m

saut en longueur, cauteur,
lancer de poids, corde, tests de forme

17H3 ATHLETISME MILITAIRE (3) (B)

Courses 1  m, 1   m, lancer grenades

(MLV, BMS)

20H30 Repas cihésiin (iptinnel)

(1) - 13h00 – 17h00 / Stade 1, Georges Hebert - 25, rue Raymond Poincaré, 51100 REIMS
(2) - 09h00 – 12H00 – Piscine Orgeval, - 25, rue Raymond Poincaré, 51100 REIMS
(3) - 17h00 – 19h00 / Stade 2, épreuves spécifques, CSP Reims-Witry , 12 ROUTE DE WITRY - 51100 REIMS
Dimanche : 10 000 mètres + marche 5km ou 10 km le long du canal de l’Aisne.

(A) – Tenue de sport 
(B) – Tenue militaire ou interventon, casque.



CSSD
«  les défis nous unissent  »

BREVETS DISPONIBLES

ANNEXE 5
Cadre réservé

BREVETS MILITAIRES BREVETS  CIVILS

B.M.S. M.L.V. IDRAETSMAERKET IDRETTSMERKET
Brevet Militaire

Spirtif
Brevet d’apttude

cimmandi
Brevet spirtif  Daniis Brevet spirtif Nirvégien

EPREUVES A REALISER (1) EPREUVES A REALISER (1) EPREUVES A REALISER EPREUVES A REALISER

3000m
Tir

Grimper de cirde
Natatin 100m +  10 apnée

Lancer de grenade
Ciiper natatin

8km *

1000m cimmandi (2)
Grimper de cirde
Saut en lingueur
100m ciurse (2)

Lancer de grenade
5000m (3)

200m natatin (iptinnel)

100m sprint
5000m / 2000 m (F)
 iu 500m natatin
Saut en lingueur
Saut en hauteur
Lancer de piids

lancer grenade (M)
+  test ifirme

100m sprint iu 25m natatin
3000m iu 5000m

 iu 500m/1000m natatin
Saut en lingueur iu hauteur
Lancer de piids iu grenade

+  actvités  annuelles
Cif fche Idrettsmerket

(1) En tenue militaire iu d’interventin
(2) En tenue militaire iu d’interventin, avec casque et arme lestée
(3) Tenue de spirt

La réalisatin des brevets ci-dessus, peut dinner driit à l’attributin d’autres qualifcatins, siit en 
cimplément d’épreuves. Ils sint accessibles aux mineurs.

MARCHE / ATHLETISME NATATION

Walkingabzeichen Lauifabzeichen 200 m / 1000 m GMZ 150 m / 200 m
60 mn / 120 mn 15 mn, 30 mn, 60 mn Brinsemarket 1000 M 400m / … 1000 m



ANNEXE  6

ACCES INFRASTRUCTURES

CSSD – V1-FC  -  16/05/2019


	
	Signatures du parent et du candidat

