Vélizy, le mercredi 23 janvier 2019

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’UNSS VERSAILLES

A

MADAME, MONSIEUR
LE CHEF D’ETABLISSEMENT
PRESIDENT (E) DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

ETABLISSEMENT :

_______________________________________________________________

VILLE :

_______________________________________________________________

J’ai le plaisir de vous informer qu’une (ou plusieurs équipes) de votre établissement est qualifiée
pour participer au :

CHAMPIONNAT ET CRITERIUM MULTI ACADEMIES DUATHLON
COLLEGE /LYCEE

6 FÉVRIER 2019 A VERSAILLES

Dès réception ou remise de ce dossier, vous devrez confirmer votre participation (cf. dispositions
et délais en page de la circulaire d’organisation).
Je vous souhaite une bonne compétition.
Vincent Charrier
Directeur régional

UNSS VERSAILLES
Collège Maryse BASTIE -10 avenue Capitaine Tarron – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Tél . 01.30.83.25.80 – Courriel : sr-versailles@unss.org

DUATHLON
CHAMPIONNAT MULTI ACADEMIES
COLLEGE/LYCEE
CIRCULAIRE D’ORGANISATION
Cette circulaire vient en complément de la circulaire régionale 2018-2019 disponible sur www.unss.org

EN BREF :
▪ Responsable du dossier :
▪ Secrétaire du dossier :
▪ Responsables Techniques :

Arnaud Boix
Nataly Thomasse
Fabien Combaluzier
Xavier Garcin
Didier Abauzit
Yannick Petit

 : 06.71.33.87.59 arnaud.boix@unss.org
 : 01.30.83.25.81 nathaly.thomasse@unss.org
 : 06.77.56.37.0551
 : 06.09.84.81.61
 : 06.09.74.78.60
 : 06.61.98.91.72

▪ Confirmation de participation OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS Opuss :
http://opuss.unss.org (*) jusqu’au 30 janvier 2019, 12h00
(*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité

I. DATES ET FONCTIONNEMENT
Ce championnat se déroulera

Mercredi 06 Février 2019 de 13h00 à 16h30
Stade Porchefontaine
53, Rue Rémont– 78000 VERSAILLES
Horaires prévisionnels :







13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h15

Accueil
CRITERIUM
COLLEGE Garçons
COLLEGE et LYCEE Filles
LYCEES Garçons
Remise des récompenses
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II. LICENCES
Se référer à la fiche sport et au règlement fédéral UNSS, disponibles sur www.unss.org
• Licence : les professeurs sont responsables de la conformité des licences de leurs élèves
• Pointage des élèves présents et modifications éventuelles
• Distribution des dossards et des plaques de VTT. Chaque plaque correspondra au numéro de
dossard de l’élève.

III. CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Les équipes qualifiées doivent IMPERATIVEMENT engager leurs équipes en ligne :
http://opuss.unss.org (*)
(*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité

Imprimer et faire signer l’inscription en ligne par le Chef d’Etablissement et la présenter lors de l’accueil

IV. REGLEMENT SPORTIF ET DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Se référer à la fiche sport disponible sur www.unss.org

▪ Les équipes ne sont pas pré-déterminées.
▪ Le logiciel de gestion de l’épreuve permettra de constituer un classement lié à la performance
individuelle et un classement par équipe (addition des 2 meilleures performances individuelles
filles + les 2 meilleures performances individuelles garçons) d’un même établissement.
▪ L’épreuve se déroule suivant le principe d’enchaînement de 2 spécialités en 3 temps : course à
pied1, vélo, Course à pied.
▪ 4 Courses : CRITERIUM (BG/BF) / COLLEGE Garçons (BG/MG/CG) / COLLEGE ET LYCEE Filles
(BF/MF/JF/SF) / LYCEE Garçons (CG/JG/SG).

V. Parcours/environnement :
Nous vous demandons de faire respecter le site et de laisser les lieux propres.
Par ailleurs, nous comptons également sur vous pour aider à ranger le matériel dès la fin des
épreuves.

VI. Règlement :
Le port du casque à coque rigide est obligatoire sur les épreuves et lors des déplacements entres les
épreuves. La jugulaire doit être convenablement ajustée : les juges le vérifieront.
Les concurrents ne pourront prendre les départs qu’à la condition que :
- Les freins soient en état de fonctionnement, les extrémités du cintre soient bouchées (bouchon
de liège)
Attention, seul le VTT est autorisé conformément au règlement des disciplines enchaînées.
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CRITERIUM

COMPOSITION
D’EQUIPE

Composition des équipes : BF/BG n’appartenant pas aux équipes collèges
▪ Equipes de 4 : 2 filles et 2 garçons
▪ 1 course : benjamins et benjamines
▪ C’est une course en ligne où tous les concurrents partent en même temps,
garçons et filles.
▪ Enchaînement course-vélo en continue avec passage par le parc à vélo
COLLEGE
Composition des équipes : possibilités d’avoir des BF/MF/CF et des BG/MG/CG en
revanche, un cadets (tes) maximum autorisé (e).
▪ Equipes de 4 : 2 filles et 2 garçons
▪ C’est une course en ligne ou tous les concurrents partent en même temps,
▪ Enchaînement course-vélo-course en continue avec passage par le parc à
vélo
LYCEE





JEUNES OFFICIELS

Composition des équipes : possibilités d’avoir des MF/CF/JF/SF et des
MG/CG/JG/SG en revanche, un senior(e) maximum autorisé(e).
Equipes de 4 : 2 filles et 2 garçons
C’est une course en ligne ou tous les concurrents partent en même temps,
Enchaînement course-vélo-course en continue avec passage par le parc à
vélo

▪ INSCRIRE son jeune officiel sur une base à part par intranet en précisant son
niveau de certification et s’il est compétiteur ou pas.
Pour être validé niveau académique le jeune officiel ne peut être compétiteur.
▪ Inscription impérative sur la base intranet pour validation du niveau académique
(max 15 élèves)

JEUNES COACHS
▪ 1 Jeune coach obligatoire par équipe qualifiée intégré à l’équipe
▪ Pour le sport partagé, le jeune coach est obligatoire et non compétiteur. Il se
rajoute donc à la composition de l’équipe (tee short Maif orange) et doit être
repéré
NB : Le Jeune coach ne peut être Jeune Juge /Jeune Arbitre ou Jeune Reporter.
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude
respectueuse, loyale, constructive et citoyenne (définition reprise du cadre général
jeune coach). Il n’y a pas de certification mais une validation de l’engagement sur
OPUSS.
Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur
d’EPS, animateur d’AS dans la gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune
coach varie en fonction de son âge, de sa maturité et de son investissement.
FORMULE

Classement :
• addition des 2 meilleurs temps individuels garçons et des 2 meilleurs temps
individuels filles d’une même AS.
• récompense des 3 premières équipes
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VII. RECOMPENSES ET GOUTERS
La cérémonie protocolaire se fera à l’issue de la compétition.
La présence des équipes est obligatoire, sous peine de déclassement.
Un gouter sera également remis à chaque participant.

VII. MODALITES DE QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
▪ La qualification pour les France de Duathlon/Bike and Run se fera sur l’épreuve de Bike and Run
▪ L’équipe « Excellence » sera qualifiée à l’issue du championnat d’académie de Bike and Run à la
condition qu’elle soit classée 1ère, tous établissements confondus.
Championnat duathlon-run and bike collèges et lycées (établissement, excellence et sport partagé) :
un seul jeune arbitre académique nommé par le Service Régional UNSS.

Des demandes de repêchage pourront être soumises à la Direction Nationale sur l’imprimé prévu à cet effet
(voir règlement fédéral). Elles devront être transmises au service régional au lendemain de la compétition
avant 12h00.
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