
POINTS À 

AFFECTER

79 et - 80 à 129 130 à 179 180 à 209 210 à239 240 à 269 270 à 299 300 à 329 330 à 359  360 et +

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

4 5 6

2 21 à 30 points 4 10 points et -

3 11 à 20 points

1 2 4

engin et main ne restent pas dans l'axe 

et le plan de visée,                                                                                                                                               

fléchette piquée hors de l'axe.

engin et main restent dans l'axe ou dans 

le plan de visée (pendant ou après                                                                            

le lâcher) fléchette dans l'axe.

engin et main restent dans l'axe et le 

plan de visée pendant et après le lâcher, 

fléchette piquée dans l'axe.

Le candidat "pédale" durant 5 minutes sur un vélo elliptique équipé d'un cardio-fréquence-mètre (intensité 4 sur 8 ).                                                                                                               

Il réalise dans la foulée 4 séries de 5 lancers consécutifs dans une cible circulaire placée verticalement (dont le centre est à 1,40 m du sol). 

La distance de tir varie en fonction de la classification de l'élève ( la distance la plus grande étant de 2,30 m). 

1 2 3

MÂCON 

Lycée Lamartine                                   

COMPÉTENCE ATTENDUE

1 2 3
Régularité géographique des lancers

Placement de l'engin dans un plan                                                                                                                  

ou sur un axe de visée

cf barème   ci-dessous

excentrés et éparpillés
regroupés et excentrés ou                                                                                                                                                  

centrés et éparpillés
concentrés 

2 3

Augmenter son rythme cardiaque puis réaliser 

plusieurs séries de lancers de fléchettes avec le 

maximum de précision et le plus de régularité 

possible pour totaliser le plus grand nombre de 

points marqués.

NIVEAU 4 (EPSA)  NON ATTEINT DEGRÉS D'ACQUISITION DU NIVEAU 4 (EPSA)

corrige les écarts mais parfois                                                                                  

de façon excessive

réduit les écarts par                                                                                                                                                  

des ajustements sucessifs

Régulation des écarts                                                                          

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

4/20
0,5

1

Conformité au projet annoncé: 
écart en plus ou en moins entre                                                                                                                                                                                                             

le projet annoncé et le projet réalisé.

TOTAL DES POINTS VALIDÉS

NOTE SUR 6 POINTS

NIVEAU 4 (EPSA)  NON ATTEINT

BARÈME MIXTE LANCER DE FLÉCHETTES

10/20

41 à 50 points

31 à 40 points

DEGRÉS D'ACQUISITION DU NIVEAU 4 (EPSA)

BIATHLON : VÉLO ELLIPTIQUE + FLÉCHETTES SPORTIVES                                                                                                                          

EPS Adaptée 

BAC 2013

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE

6/20
Barème 

mixte

   seules les fléchettes restant 

piquées dans la cible sont 

comptabilisées


