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CIRCULAIRE D’ORGANISATION 
 

1. DATE ET LIEU : 14 Septembre 2016 – PLAN D’EAU DE ST YRIEIX 
 

2. ORGANISATION GENERALE : Le Service départemental de l’UNSS Charente 
 

o Accueil : à partir de 9h15 
o Début de la rencontre : 9h45 
o Fin de la rencontre : 17h00 
o Départ des bus : 17h15 

 

3. GESTION DU CHAMPIONNAT : Service départemental de l’UNSS et tous les collègues participants 
 

o Secrétariat : UNSS 16. 
o Gestion de la compétition: tous les collègues participants (avec  un responsable C.O. / VTT / CANOE). 

 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 

o Rencontre ouverte aux licenciés  à l’UNSS pour l’année scolaire 2016-2017. 
o Licenciés autorisés : Catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Jeunes gens et Jeunes filles 
o Composition des Equipes Minimes : 4  compétiteurs  / 3 Catégories : Equipes Garçons / Filles / Mixtes 
o 6 Equipes maximum par Collège (3 équipes 4ème / 3ème & 3 équipes 6ème / 5ème) 

 

5. FORMULE PROPOSEE 4ème / 3ème : Quatre groupes d’activités : 60 par groupe donc 240 élèves maximum 
 
 -Equipes de 4 : Mixité possible. 
 -Classement au temps. 
 -Classement Mixte, Filles et Garçons.   
 

Groupes 
 

Horaires 
G1 G2 G3 G4 

9h15 ACCUEIL  & INFORMATIONS 

10h00 - 11h00 CANOE C.O.1 RUN & BIKE C.O.2 

11h00 - 12h00 C.O.2 CANOE C.O.1 RUN & BIKE 

12h15 - 13h15 Pause repas 

13h30 - 15h00 RUN & BIKE C.O.2 CANOE C.O.1 

15h00 - 16h30 C.O.1 RUN & BIKE C.O.2 CANOE 

16h45 Goûters et Récompenses 

17h15 Départ des bus 
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6. DETAIL DES EPREUVES 4ème / 3ème :  
 

o CANOË (relais des deux binômes) : épreuve de 45 mn maxi 
 

 1 canoë / équipe. Parcours en boucle (cf. plan) avec deux zones de portage du canoë à 4. (le second 
binôme suit ses 2 camarades en canoë et aide à porter l’embarcation pour les deux transitions Plan 
d’eau / rivière). Le passage de relais s’effectue à mi-parcours aller et retour. 

 Gilet de sauvetage obligatoirement fermé. 
 Classement au temps. 

 
 
o Run & Bike - Boucle de 3,5KM: épreuve de 45 mn maxi 

 
 Départ et arrivée devant la maison BERNARD / 2 VTT par équipe. Les 2 binômes sont indépendants. 
 Course en binôme (1 VTT / 1 Coureur) = 1 pédale pendant que l’autre court. 
 Interdiction de se séparer et  porter le coureur, sous peine de disqualification !!! 

 
Consignes : 
 

 Le binôme doit rester ensemble.  
 Port obligatoire du casque sanglé en VTT, sous peine de disqualification 

 1 VTT numéroté sera attribué à chaque binôme (en cas de perte ou dégradation, l’AS sera 
responsable). 

 
o Course d’Orientation (2 épreuves) : épreuve de 45 mn maxi 

 
 C.O. 1 : Epreuve en binôme (parcours de 8 balises, 2 parcours différents, les 2 binômes partent en 

même temps) 
 C.O. 2 :   Epreuve par équipe (parcours de 8 balises à 4 (l’équipe s’organise comme elle l’entend, 

ensemble ou séparés, le but étant de trouver les balises le plus vite possible) 
  
 

7. CLASSEMENT:  
 

Il se fait aux temps : 
 
 Temps réalisé dans chaque épreuve. L’équipe ayant été la plus rapide sur l’ensemble des trois épreuves 

est déclarée vainqueur. 
 

 Pour certaines épreuves, sont attribués des bonus / malus en cas de non-respect des règles (exemple de 
malus : non-respect du parcours, pas de casque,… Exemple de bonus : sans faute aux balises C.O.) 
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8. FORMULE PROPOSEE 6ème / 5ème : Ateliers variés : 30 par groupe / 6 ateliers donc 180 élèves maximum 
 
 - Equipes de 4 : Mixité possible. 
 - Classement au temps (uniquement pour les épreuves chronométrées). 
 -Classement Mixte, Filles et Garçons.   
 

Groupes 
 

Horaires 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 

9h15 ACCUEIL : Constitution des six groupes 

10h00-
10h45 

BEACH VB BASEBALL SARBACANE/LANCER FUNBOAT/PADDLE TCHOUK-BALL SANTE-NUTRITION 

10h45-
11h30 

SANTE-NUTRITION BEACH VB BASEBALL SARBACANE/LANCER FUNBOAT/PADDLE TCHOUK-BALL 

11h45 - 
13h15 

Pause repas 

13h30-
14h15 

TCHOUK-BALL SANTE-NUTRITION BEACH VB BASEBALL SARBACANE/LANCER FUNBOAT/PADDLE 

14h15-
15h00 

FUNBOAT/PADDLE TCHOUK-BALL SANTE-NUTRITION BEACH VB BASEBALL SARBACANE/LANCER 

15h00-
15h45 

SARBACANE/LANCER FUNBOAT/PADDLE TCHOUK-BALL SANTE-NUTRITION BEACH VB BASEBALL 

15h45-
16h30 

BASEBALL SARBACANE/LANCER FUNBOAT/PADDLE TCHOUK-BALL SANTE-NUTRITION BEACH VB 

16h45 Goûters et Récompenses 

17h15 Départ des bus 

 
9. DETAIL DES EPREUVES 6ème / 5ème :  

 
o Beach-VB : 4 x 4 
o Atelier Santé-Nutrition (sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires) 
o Sarbacane (Tir de précision sur cible) + Lancer charentaise (plus grande distance possible) 
o Funboat / Paddle : le groupe se scinde en 2 binômes. L’un réalise un parcours relais en Paddle. L’autre 

effectue une initiation en Funboat. (les binômes ne peuvent pas faire les 2 activités). 
o Tchouk-ball : Terrain de 15 × 25 m. Deux cadres (« trampolines » inclinés) sont placés de chaque côté du 

terrain. Deux équipes de sept personnes. Un joueur marque un point lorsqu'il lance la balle sur un 
trampoline incliné et que celle-ci touche le sol dans le terrain avant qu'un adversaire ne la récupère. Un 
joueur donne un point à l'équipe adverse s'il rate le cadre ou si le ballon rebondit (avant ou après le tir) 
hors du terrain (le trampoline étant hors du terrain). Chaque équipe peut marquer des points 
indifféremment sur n’importe lequel des deux trampolines. 
Un joueur commet une faute lorsque : 

  Il se déplace en dribblant avec la balle au sol ou en l’air (l’erreur de réception n’est pas considérée comme une faute). 
 Il effectue plus de trois empreintes au sol en possession du ballon (la réception avec un ou deux pieds au sol compte pour 

une empreinte). 
 Il effectue une cinquième passe pour le compte de son équipe (l’engagement ne compte pas pour une passe, on compte 

par contre une passe lorsque la balle est envoyée ou déviée par un joueur vers un de ses coéquipiers). 
 Il laisse tomber la balle pendant une action de jeu. 
 Il touche l’adversaire pendant ses actions de jeu (passe, tir au cadre, réception, déplacement, ...). 
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 Il prend contact avec la zone interdite, sur une passe ou un tir, avant que la balle n’ait quitté sa main (après le tir ou la 
passe, le joueur doit sortir de la zone le plus rapidement possible sans gêner l’adversaire). 

 Il joue avec les pieds ou les jambes (en dessous des genoux). 
 Il se situe en-dehors des limites du terrain en possession de la balle. 
 Il lance intentionnellement le ballon sur un adversaire. 
 Il récupère la balle tirée au cadre par un de ses coéquipiers. 
 Le mauvais rebond se produit lorsque la balle touche le bord du cadre ou qu’il ne respecte pas la règle du "miroir" à cause 

des crochets ou des élastiques. Ainsi, lorsque la trajectoire de la balle est modifiée par un mauvais rebond, le point ne 
compte pas et le jeu reprend à partir de l’endroit où le ballon est tombé. La possession de la balle change de camp. 

 Il garde la balle plus de 3 secondes. 

 
o Baseball : initiation au baseball. 

 

  
10. JEUNES OFFICIELS : Ils ne sont pas obligatoires mais sont les bienvenus (Reportage photo, animation Sono,  

secrétariat, juge ou arbitre,…..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MERCI DE PREVOIR : 

 4 épingles à nourrice par participant (dossard) 
 

 Une tenue de rechange 
 

 Une montre (pour gestion du temps en C.O.) 
 

 Petit sac à dos avec en-cas et petite bouteille d’eau 


