Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss.org

La Courneuve, le 19 décembre 2018

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTALE DE TRIAL
et certification des Jeunes Officiels
le mercredi 16 janvier 2019 à 13h30
Collège Romain Rolland de Clichy sous Bois
Allée de Gagny
Responsable de l’organisation : Mr Romain BRUSQ Professeur d’EPS collège R.Rolland

Les inscriptions : sur Opuss
Dès réception de cette convocation, vous devez procéder à
http://www.unss.org

votre inscription en ligne sur

Ouverture du serveur le 17 décembre 2018
Fermeture du serveur le vendredi 11 janvier 2019 à 12 heures
:

Encadrement pendant la compétition :
- au moins un professeur par collège ou lycée libre pour des tâches
organisationnelles
- le matin à partir de 8h30 pour la mise en place, un enseignant par établissement
inscrit, convocation envoyée début janvier
Organisation de la compétition :
Voir pages 2 et 3

Marie-Claude FENOLL
Directrice départementale
Conseillère technique du DASEN

Critérium Trial 16 Janvier 2019
Collège R.ROLLAND CLICHY SOUS BOIS
Chers collègues,
Pouvez-vous lire et expliquer à chacun de vos élèves les éléments qui suivent, pour le bon
fonctionnement de la journée :

But de la journée :
-

Cette journée est basée sous le signe du plaisir à travers la découverte du VTT trial
Se rencontrer les uns et les autres au niveau départemental en prévision des départementaux.

Déroulement de la journée :
-

Il y aura 4 zones de trial de difficulté croissante :

Les benjamins garçons + Filles passeront sur les zones 1 à 3
Les minimes garçons + cadets garçons passeront sur les zones 2 à 4
Le départ de chaque zone est marqué par 2 plots Rouges
L’arrivée de chaque zone est marquée par 2 plots Jaunes
Chaque élève passera sur 3 zones de Trial

Règlement :
-

Chaque élève devra porter un casque
Dans l’enceinte de la compétition, il sera formellement interdit de faire des roues ou des
freinages exagérés.
Tout élève se voyant reprocher ces règles se verra attribuer des points de pénalités
Tout comportement de violences verbales ou de triche entraînera l’exclusion de l’élève de la
compétition.
Chaque vélo sera rangé dans le parc à vélo réservé à chaque établissement

Règlement trial :
- Sur les zones de trial, le règlement est le même qu’en compétition officielle.
- Pour les zones « bloc » : - Bloc réussi essai 1 : 5 pt
- Bloc réussi essai 2 : 2 pts
- échec 2ème essai :
0 pts
- Nous considérerons l’échec au bloc à partir du moment où l’élève pose un pied.
-

Jeunes officiels :
- Tous les élèves formés ou en cours de formation peuvent être jeunes officiels sur la
compétition.
- Les élèves qui doivent être certifiés lors de la journée devront porter une chasuble
(chaque établissement amène ses chasubles) et devront présenter leur feuille
de validation au professeur référent de la zone.
Circulation des élèves :
-

Lorsqu’il est sur le VTT, l’élève doit effectuer 3 zones de Trial et 2 blocs en 1h15. L’ordre de
passage des zones n’a aucune importance.
Il se présente au départ de la zone, donne sa feuille à un JO et attend son appel
Une fois terminé ses épreuves, il ramène sa feuille au secrétariat.

-

Les élèves qui ne pratiquent pas lors d’une des sessions sont automatiquement JO et ne doivent pas
quitter leur poste.

- Répartition des enseignants sur le site
-

1 enseignant responsable du secrétariat à l’ordinateur pour rentrer les résultats

-

1 enseignant sur chaque zone Trial et sur chaque zone bloc

-

2 enseignants pour encadrer le parcours de cross.

Ils auront la responsabilité de :
 Remplir la fiche de validation des jeunes juges avec chasubles
 Valider le carton de chaque compétiteur remise par le JO
-

1 ou 2 enseignants responsables des jeunes officiels :
 Effectuer le briefing des jeunes officiels
 Superviser et ajuster la répartition des JO sur les différentes zones
 Centraliser après chaque rotation les fiches validation JO
Avant la compétition, chaque professeur briefera son groupe
Il devra diviser son groupe en 2 :
- le premier groupe sera VTTiste lors de la 1ère session et le second sera jeune officiel et/ ou en
attente (13h45 à 15h)
- On inverse les deux groupes lors de la seconde session (15h15 à 16h30)
Horaires :
Ceci est une projection, nous devrons essayer de respecter ces horaires au plus près.
-

13h à 13h15 : Arrivée des compétiteurs

-

13h 15 à 13h 30 : Briefing des enseignants et Briefing des élèves

-

13h30 : Répartition des JO sur les Zones, Répartition des groupes en 2 sessions

-

13h45 à 15h : Première Rotation

-

15h15 à 16h30 : Deuxième rotation

-

16h30 : Rangement du site

-

16h45 : Résultats / Remise des Récompenses / Goûter

