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Challenge EA PO : Dessine-moi un bouchon 

 

But du Challenge :  

Récolter un maximum de bouchon de bouteille d’eau, de lait, ou de jus de fruit, pour les donner à 

l’association « Fleur de Bouchons 56 », tout en  sensibilisant  les athlètes à une éducation écoresponsable. 

Le Challenge « Dessine-moi un bouchon »:  

Chaque école d’athlétisme du CDA 56 peut participer au challenge « Dessine-moi un bouchon » ; l’objectif 

est de récupérer un maximum de bouchon. 

Sur chaque rencontre EA PO, un classement au poids est fait par section, pour savoir qui à récolter le plus de 

bouchon (par rencontre, et sur l’ensemble des rencontres). 

Récompense : 

En fin de saison, lors de la J4, le classement final est réalisé (au kg). Les 5 premières écoles d’athlétisme (au 

classement) seront récompensées.  

� 1
er 

: Un trophée + un bon d’achat de 300€ 

� 2
ème 

: un bon d’achat de 250€ 

� 3
ème 

: un bon d’achat de 200€ 

� 4
ème 

: un bon d’achat de 150€ 

� 5
ème 

: un bon d’achat de 100€ 

Les bons d’achat ne pourront servir que pour l’achat de petits matériel ciblé EA PO. Après achat par les clubs 

et sur présentation de la facture, le CDA 56 remboursera le club à hauteur du bon gagné. 

Règlement : 

Un responsable du CDA 56 sera présent sur chaque rencontre EA PO et aura à charge de récupérer les sacs 

de bouchons des écoles d’athlétisme.  

Une pesée sera faîte lors de la rencontre même afin de mettre le classement à jour. 
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Les types de bouchons acceptés : 

 

 

 

Le calendrier des rencontres EA PO 2012 – 2013 : 

  EA PO LIEU 

J1 17-nov Est: Athlé Rhuys (Sarzeau) / Ouest: Larmor Estran Athlé 

J1 Cross 08-déc Courir à Saint Avé (Saint Avé) 

J2 Cross Dept 13-janv ACRLP Moustoir Ac 

J2  09-févr AP Vannes (Vannes) 

J3 06-avr Est: Treffléan Athlé  / Ouest: Guidel ou Ploemeur 

J4 25-mai Quéven 

 


