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.unss93.org

La Courneuve le 15 février 2019

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
du mercredi 27 mars 2019 de 8 h 45 à 16 h 30
Site de la forêt régionale de Bondy
Allée de Coubron à Clichy sous Bois
Responsable de l’organisation sur le site : Romain BRUSQ

INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS ET AUX CRITÉRIUMS:
Dès réception de cette convocation, inscription en ligne sur http://opuss.unss.org (identifiant 08… +
mot de passe ; « administration », « compétition », « VTT
Serveur
Ouverture
Fermeture
18/02/19
20/03/2019 à 23h45

Le championnat commence le mardi après-midi pour un enseignant par
établissement délégué à la mise en place du site
-

-

mardi 26/03 de 13h30 à 16h30 préparation du site, convocation envoyée par l’UNSS

au moins un professeur par collège ou lycée dans le comité d’organisation de la
compétition le 27 mars (rendez-vous le mercredi matin à partir de 7h45)

Descriptif / organisation de chaque épreuve :
Voir fiche sport VTT.
RAPPEL : Il n’est plus nécessaire de constituer les équipes avant les épreuves. Les 4 premiers de votre AS à l’issue
des résultats seront classés en équipe 1. (à condition d'avoir 2 garçons et 2 filles obligatoirement) etc.…
le classement se fait à la somme des places à chaque épreuve. (Descente, trial, cross) moins le moins bon des 12
résultats.
Composition d’équipe : Mixité obligatoire (2 filles + 2 garçons)

Organisation de la journée :
1. Accueil : réception du dossier établissement
Le rendez-vous est à 8h45. Il est très important de pouvoir arriver avant 9 h15 afin de pouvoir débuter la
course des garçons à 9H40.
Repérage des zones trial à pied
-

9h20 : il n’y aura pas de briefing collectif pour les élèves mais uniquement un briefing collectif pour les
professeurs. Le briefing élèves suit dans le document. Veuillez l’imprimer et le faire le matin de la
compétition à vos élèves

Organisation de la journée :
Les élèves sont répartis en 4 groupes (BF, BG, MG, MF), chaque groupe va tourner sur les 4 épreuves cidessous. L’ordre de passage est indiqué sur chaque dossard
Les JO seront répartis dans les groupes.
Prévoir un vélo et un casque par élève.
9H45 : Début des épreuves.
10H45 : Changement d’épreuve
12H00-13H00 : Pause
13H00 : Reprise des épreuves
14H00 : dernière rotation.
Fin des épreuves : rangement du matériel et nettoyage du site

Epreuves






Trial : 4 zones BG et filles sur zone 1, 2,3 et MG et CG sur zone 2, 3,4. (plus de zones définies)
 4 zones : chaque concurrent devra réaliser 3 passages sur 3 zones de son choix dans le but de
marquer le plus de points possible.
Slalom-vitesse (descente) : départ toutes les 30’’. ( parcours de 400à 1000m présentant des déclivités et
des obstacles, à réaliser deux fois pour chaque concurrent d’après le règlement ici à adapter en fonction
du temps) Le parcours sera tracé dans l’esprit SLALOM VITESSE ET NON DESCENTE ;
- Quand les élèves ont terminé la descente ils reviennent au départ de cette dernière par le chemin de
retour, puis enchaînent directement avec les différents parcours de trial.
Cross-Country : Parcours relais de 2km. Le relais s’effectuera en binôme. On réalisera une course
relais fille dans un premier temps puis une course relais garçon. Les filles devront réalisées 2 tours
de 2km soit 4km chacune. Le passage du relais s’effectue dans une zone définie à pied. L’ordre de
passage est libre. Les garçons effectueront quant à eux, 3 tours de 2km soit 6km chacun. L’addition
des temps des 2 meilleurs relais filles et garçons fera le temps de l’équipe.
16h15 : Résultats, et remises des récompenses.

SECURITE DES COMPETITEURS :
-

TOUT ELEVE ROULANT SUR UN VELO DOIT AVOIR SON CASQUE, même hors épreuve.
les embouts de guidons doivent être bouchés.
les cornes sont interdites sauf en cross-country.
Les élèves doivent avoir des habits longs pour la descente. (jambes et bras couverts), les gants sont conseillés.

JO :
Ils peuvent participer à la compétition, à condition qu’ils aient un VTT en état, qu’ils fassent les 3 épreuves et respectent
les mêmes règles de sécurité que les compétiteurs. Ils sont prioritaires à la descente.
Le JC (Jeune Coach) a intégré depuis cette année c’est lui qui vient annoncer notamment les choix des zones
de trial qui seront réalisées par les membres de son équipe.
DROIT A L’IMAGE :
Si un reportage est réalisé, vous vous engagez à accepter la publication des photos ou film vous concernant. Dans le
cas contraire, il vous revient la responsabilité de prévenir l’organisateur.
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE :
Les responsables d’équipes s’engagent à prendre toute mesure pour que :
Les participants, spectateurs et membres du comité d’organisation restent strictement sur les zones
autorisées,
Le fléchage soit enlevé à l’issue de la manifestation.
Les participants et le public soient informés des règles essentielles à la protection du milieu naturel et de la
propriété forestière et au respect des autres usagers.
Le nettoyage de la zone soit effectué à l’issue de l’exercice

LE DÉFI VERT DE L’UNSS CONSISTE À LAISSER LE SITE EN PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ
Marie-Claude FENOLL
Directrice départementale
Conseillère technique du DASEN

