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BROCHURE D’ORGANISATION
1. DATE, HORAIRE ET LIEU : 9 Mars 2016 - 10h00 – 16h45 – Collèges et gymnases d’ANGOULEME

2. ORGANISATION GENERALE : Service départemental de l’UNSS
o
o
o
o

Accueil : à partir de 10h00
Début de la rencontre : 10h30
Fin de la rencontre : 16h30
Départ des Bus : 16h45

3. ORGANISATION GENERALE : Collègues d’EPS participants
o

Pas de restauration prévue : Pique Nique à prévoir pour élèves et accompagnateurs.

o

La rotation des activités est laissée au libre choix des collègues référents : soit en alternance tout
au long de la journée, soit une activité le matin, et l’autre l’après-midi.

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION :
o
o
o

Rencontre ouverte aux licenciés à l’UNSS pour l’année scolaire 2015-2016
Equipe établissement (Garçons / Filles ou Mixtes)
Les équipes et élèves qui ont participé à la phase finale départementale des sports collectifs peuvent
participer à cette manifestation mais dans deux autres activités.

5. FORMULE DE COMPETITION : Tournois sur 2 activités
MENU 1 (Eq. de 7)

MENU 2 (Eq. de 5)

MENU 3 (Eq. de 7)

MENU 4 (Eq. de 5)

RUGBY

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALL

FUTSAL

FUTSAL

FUTSAL

ULTIMATE

BASKET-BALL

HANDBALL

HANDBALL

BASKET-BALL

BASKET-BALL

BASKET-BALL

Coll. PMF
SOYAUX

Gymnase
P. DE COUBERTIN

Coll. P.Bodet

Gymn. Abbé
Rousselot

LP SILLAC

Collège
R. Cassin

Coll.
Puygrelier

6. REGLEMENT :
o Tournoi par niveau pour éviter des déséquilibres de résultat éventuels, équipes mixtes possibles.
o Pas de résultat / Pas de classement.
o La gestion de l’organisation des tournois est donnée aux élèves (responsable de l’arbitrage /
coaching…) sous la bienveillance des collègues d’EPS.
o 1 responsable (adulte référent) par équipe obligatoire (pas forcement un collègue : parent
d’élève possible)
o Protocole Ethique & Charte du capitaine à faire respecter (à lire au début de chaque tournoi).
7. ARBITRAGE : Prévoir un élève arbitre par Menu choisi (si possible diplômé JOFF District ou Départemental,
mais possibilité d’amener des élèves non diplômés). L’arbitre peut être également joueur.

