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Introduction
La règlementation du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur, au Règlement Fédéral UNSS
et à la fiche sport.
La fiche sport donne le cadre obligatoire du championnat académique.
Valable l’année scolaire 2016 - 2017, la Fiche Sport pourra être mise à jour au cours de cette
période.

Documents à consulter sur OPUSS:
- Règlement fédéral et fiche sport nationale « athlétisme relais collège »
- Livret « Je suis Jeune Officiel en athlétisme estival »
Documents athlétisme estival sur le portail régional

Catégories d'âge 2016-2017
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Benjamins

nés en 2004, 2005 et 2006

Minimes

nés en 2002 et 2003

Cadets

nés en 2000 et 2001

Juniors

nés en 1998 et 1999

Seniors

nés en 1997 et avant

26/09/2016

Equipes collège
Finalité nationale
4 catégories :
4 x 60 m MF
4 x 60 m MG
4 x 1000 m Mixte 2MG + 2MF

Date de la compétition académique: le 26 avril 2017
Lieu : SAINT BRIEUC
Mode de qualification : engagement sur OPUSS avant le lundi 24,
16 heures.
Jeune Officiel : 1/AS (non compétiteur) spécialité courses,
présenté avant la compétition pour pouvoir prétendre au podium.
Pas de certification académique sur ce championnat.
Date de la compétition nationale: du 12 au 13 juin 2017
Lieu : Montgeron
Mode de qualification : Championnat d’académie (voir ci-dessous)

4 x 200 m Mixte 2MG + 2MF

Pas de JO académique au championnat de France.

Date de la compétition académique: le 26 avril 2017
Lieu : SAINT BRIEUC
En fonction du temps disponible :

Promotion
1 relais :

UN EFFORT COLLECTIF POUR UN OBJECTIF COLLECTIF
Mise en place d’un relais inter-établissement sur une
distance de 5000m.
Relais possible aux 100m, 200m, 300m ou 400m.
Nombre d’élève par AS : illimité
L’objectif : comparer le temps réalisé aux records de cette
discipline dans différentes catégories et niveaux (homme, femme,
Europe, France, région, département….
Récompense : un diplôme pour l’AS qui bat un record.
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Championnat de France UNSS des Relais
Conditions de participation
Les Championnats de France UNSS des relais sont ouvert à toutes les équipes d’établissements et
aux sections sportives scolaires.

COLLÈGES
LICENCIÉS AUTORISÉS

Minimes

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

4
4
4
4

JEUNE OFFICIEL

Pas de Jeune Officiel – pool local

RÉGLEMENT

FFA, sauf dispositions particulières (voir brochure UNSS athlétisme)

FORMULE DE
COMPÉTITION

3 types de relais :
4 x 60 m
4 x 1000 m
4 x 200 m
Championnat sur 2 jours (J1+J2)/ 1 nuit - 2 tours : 1er tour brassage, 2ème tour
finale
Série en nocturne J1/ finale le J2

MODALITÉS DE
QUALIFICATION
NOMBRE D’EQUIPES

Niveau académique

x
x
x
x

60 m MF (1 remplaçante autorisée)
60 m MG (1 remplaçant autorisé)
1000 m Mixte 2MG + 2MF (pas de remplaçant)
200 m Mixte 2MG + 2MF (pas de remplaçant)

4x60m MF :
26 équipes championnes d’académie +l’Outre-mer +4 meilleures performances
toutes AS confondues
4x60m MG :
26 équipes championnes d’académie +l’Outre-mer +4 meilleures performances
toutes AS confondues
4x1000m Mixte :
12 meilleurs champions d’académies + 4 meilleurs temps toutes AS confondues
4x200m Mixte :
12 meilleurs champions académies + 4 meilleurs temps toutes AS confondues

TITRES DÉCERNÉS

-

Champion
Champion
Champion
Champion

de
de
de
de

France
France
France
France

UNSS
UNSS
UNSS
UNSS

collèges
collèges
collèges
collèges

4
4
4
4

x
x
x
x

60 m minimes filles
60 m minimes garçons
1000 m minimes mixte
200 m minimes mixte

Un athlète ne peut être engagé que dans une seule forme de relais du Championnat de France.
Il est souhaitable que les académies organisent leurs championnats selon ce règlement.
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Règles de Qualification :
Relais 4 x 60 m Minimes Filles et Minimes Garçons
L’équipe Championne d’Académie en Minimes Filles et en Minimes Garçons + 4 meilleures performances toutes
AS confondues
-

N.B. : Un remplaçant par équipe sera accepté au Championnat de France pour ces 2 relais

Relais 4 x 1 000 m mixte
12 meilleurs champions académiques (au temps) + 4 meilleurs temps toutes AS confondues
Pas de remplaçant
Relais 4 x 200 m Mixte
12 meilleurs champions académiques (au temps) + 4 meilleurs temps toutes AS confondues
Pas de remplaçant

Jeunes Juges :

-

Les Jeunes Juges présents sur le championnat de France UNSS Relais Collège sont tous issus du « pool
local ».
Il n’y a pas de certification nationale du Jeune Juge en athlétisme Relais Collège
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