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UBS Kids Cup « Mini »
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Concept

➢ Les trois disciplines (sprint 60m, saut en longueur, lancer en longueur) sont 
réalisées en petits groupes

➢ Les différentes disciplines peuvent être effectuées sur des jours différents / dans 
des sessions de formation différentes

➢ Les enfants et les jeunes d'un groupe/équipe de formation ne doivent pas nécessairement avoir le même 
âge

➢ Presque aucun effort

➢ Pas besoin des bénévols - les athlètes peuvent soutenir l'entraîneur ou le responsable de la mesure

➢ Complément parfait à l'entraînement classique grâce au sentiment de compétition, bonne variété

➢ Un nombre illimité de groupes/équipes de formation du club peuvent participer
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Procédure

1. Une personne responsable de l'UBS Kids Cup est désignée par le club

2. La personne responsable enregistre une UBS Kids Cup comme « élimination locale interne » sur www.ubs-
kidscup.ch/event

3. Lors de l'inscription, veuillez indiquer combien d'enfants au total sont censés participer.

4. Environ une semaine avant la date de début, la personne responsable recevra le matériel tel que les 
numéros de départ, les feuilles de résultats ou les diplômes

5. La personne responsable informe les entraîneurs sur le processus et leur donne les informations et les 
outils les plus importants

6. Les entraîneurs et accomplissent les trois disciplines avec leurs enfants pendant les séances 
d'entraînement ou les groupes de gymnastique (également possible sur une période plus longue) et 
informent le responsable des résultats obtenus

7. La personne responsable établit un classement des clubs (si souhaité) à l'aide du logiciel d'évaluation 
fourni et envoie la feuille Excel avec tous les résultats à info@ubs-kidscup.ch. 

8. Le club reçoit une petite compensation (2 francs suisses par participant)

http://www.ubs-kidscup.ch/event
mailto:info@ubs-kidscup.ch
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Ressources

➢ Chaque organisateur de l'UBS Kids Cup reçoit un logiciel d'évaluation gratuit et facile à utiliser (Excel) lors de son 
inscription

➢ Le site web de l'UBS Kids Cup fournit un guide entièrement automatisé de l'UBS Kids Cup, comprenant la 
création automatique d'un calendrier et la répartition des tâches au sein du groupe

➢ L'organisateur reçoit un numéro de départ de l'UBS Kids Cup pour chaque athlète

➢ Sur demande, un shake de régénération peuvent être commandés pour chaque participant

➢ Les diplômes des différentes catégories peuvent être commandés sur demande

➢ En fonction du nombre d'enfants participants, du matériel supplémentaire peut être commandé lors de 
l'inscription (tente pliante, table, chaise, ruban adhésif, etc.)
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Amusez-vous bien !


