
 

LES MERCREDIS de L'UNSS POLE COMPETITION 
  
 

 

CHAMPIONNAT D'ACADEMIE        

DE COURSE D'ORIENTATION 
 

 

1. Lieu : 

                                             
 

    
 

 

 

 

Arrivée obligatoire par le sud de la forêt (« route de la Forêt » au lieu dit « La Touche », sur la D130, en 

passant par Romazières à l’ouest ou Couture d’Argenson à l’est), et départ obligatoire par le nord de la 

forêt (Bret, puis Aubigné), car pas de demi-tour possible des bus en forêt !!! 

 

Fléchage UNSS à partir de Romazières au sud-ouest et Couture d’Argenson au sud-est. 

 

Venant d’Aulnay, à environ 2 km à l’est de Romazières, au lieu dit « La Touche » sur la D130, prendre à 

gauche et emprunter la « Route de la forêt » sur 3,5 km pour arriver sur le lieu de stationnement. 

 

Venant de Couture d’Argenson, à 5 km à l’ouest, au lieu dit « La Touche » sur la D130, prendre à droite et 

emprunter la « Route de la forêt » sur 3,5 km pour arriver sur le lieu de stationnement. 

 

En fin de manifestation, tous les bus quitteront la forêt en suivant la route de la forêt vers le nord (lieu dit 

« Bret », puis village d’Aubigné). 
 

FORET DOMANIALE DE 

CHEF-BOUTONNE 

 

Commune d’Aubigné 

(79110) 

 

Zone forestière autour de 

l’ancienne maison forestière 

de « La Faisanderie », au 

nord de « Bois Giffard » 

 

Arrivée par la 

D130, au lieu dit 

«LA TOUCHE» 

ATTENTION : SENS UNIQUE DE CIRCULATION EN FORET !!! 



 

2. Date : Mercredi 30 mars 2016 
        

3. Horaires : 
08h45 / 09h00 : Arrivée des équipes ; accueil ; prise en charge des Jeunes Officiels. 

09h00 : Contrôle des licences ; attribution des doigts électroniques (puces). 

09h30 : briefing de l’épreuve du Relais + démonstration du relais. 

10h00 : départ en masse des coureurs 1 et 3 du Relais (premiers coureurs des binômes), et épreuve 

pratique pour les Jeunes Officiels. 

11h00 : si nécessaire, 2ème départ en masse des derniers relayeurs (coureurs 2 et 4).  

12h00 : Fermeture des circuits de relais ; Pique-nique. 

12h00-12h20 : petit moment de convivialité pour les accompagnateurs d’équipes : verre de l’amitié 

offert, puis  partage des spécialités locales (accompagnateurs, prévoyez donc d’apporter une spécialité  

locale !) 

12h30-13h15 : Jeunes Officiels. : épreuve théorique. 

13h30 : Briefing de l’épreuve du Réseau de postes. 

13h45 : Départ en masse des équipes sur l’épreuve du Réseau. 

15h45 : Fermeture des circuits du Réseau. 

16h15 : Briefing des membres de la CMR. 

16h30 - 16h45 : Proclamation des résultats et remise des récompenses. 

16h45 - 17h00 : Départ des équipes. 

 

4. Informations générales 
 
La présentation des licence des élèves n’est pas obligatoire car c’est l’inscription en ligne qui 

fait foi. Seul celle du jeune officiel (pour le 17 et 79) est obligatoire, elle doit être imprimée 

avec la mise à jour du niveau 

 

A. ENGAGEMENTS : TRES IMPORTANT 
Les engagements sont à retourner par mél aux adresses ci-dessous pour le mercredi 23 mars 

2016 dernier délai, ceci afin d'assurer une bonne gestion informatique de la compétition : 

- bruno.bardin@yahoo.fr 

- zanattacloz@aol.com  

- patrick.robin1@free.fr 

- sr-unss@ac-poitiers.fr 

 

L’équipe reste la même pour l’ensemble des épreuves (rappel : 2 filles + 2 garçons). 

La composition des équipes devra être exacte, faisant clairement apparaître les coureurs 1, 2, 

3 et 4, ainsi que les éventuels jeunes officiels. 

En cas de changement exceptionnel dans la composition d’une équipe, prière d’avertir les 

organisateurs par tout moyen pour le VENDREDI  25/03/2015 dernier délai. Aucun 

changement de dernière minute dans la composition des équipes ne sera ensuite accepté sur 

place. 

 

B. LES PUCES ELECTRONIQUES PRETEES : 
Attention : toute perte d’un doigt électronique au cours de la journée sera facturée 35€ à 

l’Association Sportive responsable de sa perte. 

 

C. LES JEUNES OFFICIELS : 
Peuvent s’inscrire à l’épreuve de certification Jeune Officiel niveau académique les Jeunes 

Officiels certifiés niveau départemental dans les départements 17 et 79 à l’issue des 

championnats départementaux.  

Dans les départements 86 et 16, en raison de l’absence d’épreuve de certification Jeune Officiel 

niveau départemental lors des championnats départementaux dans ces deux départements, 

l’inscription à l’épreuve de certification académique est tolérée, sous réserve que les candidats 

présentés aient le niveau pratique et théorique pré-requis (à l’appréciation des enseignants). 

 

Selon les modalités du baccalauréat, un lycéen certifié J.O national peut se voir attribuer un 

minimum de 16 points en épreuve facultative. C’est pourquoi la CMR a décidé de présenter le 

(ou la)  meilleur (e) J.O académique lycéen au championnat de France des lycées, et le (ou la) 

meilleur J.O. académique collégien au championnat de France des collèges après le passage de 
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2 épreuves lors du championnat d’académie (épreuve pratique puis théorique, note minimale 

de 15/20 à atteindre cependant pour les collégiens). 

Comme l’année dernière, les lycéens et collégiens souhaitant obtenir la certification 

académique courront sur un circuit le matin, même s’ils  ne font  pas partie d’une équipe 

(épreuve pratique notée selon un barème tenant compte de la R.K), et passeront l’épreuve 

théorique entre 12h30 et 13h15. Le classement s’effectuera au regard des 2 notes (20+20). Ils 

contribueront l’après-midi au débalisage du parcours du relais. 

Les Jeunes Officiels ne souhaitant pas passer l’épreuve de certification académique seront 

associés à des tâches d’organisation, en tant que « Jeunes Organisateurs ». 

 

5. Catégories : 
Collège excellence, Lycée Excellence, Collège Etablissement,  Lycée Etablissement. 
 

6. Jury 
Traçage : 

Repérages et Pré-balisage : 

Bruno Bardin (Relais) et Clotaire Zanatta (Réseau). 

Clotaire Zanatta, Bruno Bardin et Alain Mortreux. 

Pose - Balisage : Vanessa Frappier, Clotaire Zanatta, Bruno Bardin, Alain 

Mortreux, Fabien Ourvois, Mickaël Hubert. 

Accueil 

(vérif. Licences, attribution des 

puces et dossards) 

Sophie Marin, Laurent Bienvenu, Bruno Bardin, Clotaire 

Zanatta 

 

Départ et arrivée Bruno Bardin, Alain Mortreux, Clotaire Zanatta, Vanessa 

Frappier 

Prise de cartes 

Zone de relais 

Vanessa Frappier et 3 J.Off. 

Alain Mortreux et 2 J.Off. 

Gestion Electronique de Course Patrick Robin, président du C.M.O. 

Saisie informatique Bruno Bardin 

Responsables Jeunes officiels Sophie Marin et Laurent Bienvenu (certification J.Off.) 

Jury à la balise d’attente (après-

midi) 

Alain Mortreux et 2 J.Off. 

Jury forêt :  2 J.Off. 

Reportage photo 

Dépose du relais 

Laurent Merle 

Fabien Ourvois, Mikaël Hubert et 6 J.Off. 

Dépose du réseau 

 

Vanessa Frappier, Clotaire Zanatta, Bruno Bardin, Alain 

Mortreux 

 

7. Règlements nationaux : 
 
(cf documentation régionale mis en ligne sur le site UNSS OPUSS dans la rubrique « 02 MON 

ESPACE » « MA REGION » - activité : COURSE ORIENTATION – Documentation régionale 

 

8.  Matériel 
 

Chaque participant doit se munir : 

* d’une boussole 

* d’un surligneur 

* de vêtements sportifs adaptés à la météo et à l’activité (jambes couvertes = protection contre les 

éraflures, plaies et piqûres de tiques). 

* d’une montre : il y aura des heures de fermeture de circuit ! 12 h le matin et 15h45 l’après-midi. 

* de 4 épingles et d’1 pochette transparente pour le dossard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Postes – Circuits – Carte – Gestion électronique de course : 
 

Une carte carte vierge de la forêt sera affichée à l’arrivée des équipes, en zone d’accueil 

(format A4, échelle 1/15000).  

 

Les courses se dérouleront sur une carte mise à jour en 2015, au 1/7500 pour les 2 épreuves ; 

équidistance 5 mètres. 

 

Cartes sous format A4, avec définitions des postes au format IOF sur la carte. 

 

Forêt de chênes et de hêtres au relief doux, comportant une grande variété de densité de 

végétation et   quelques zones humides. 

Zone du relais très pénétrable et courante ; zone du réseau comportant différentes densités de 

végétation (jambes protégées fortement recommandé). 

 

Le club du C.M.O.  (Charente Maritime Orientation) met à la disposition des organisateurs la 

Gestion électronique de Course (G.E.C.). 

 

Epreuve 1 (matin) RELAIS :  
 

- Collège : 1,9 km, 12 balises (parcours court)           coureurs 1 et 4 

                2.4 km, 14 balises (parcours long)            coureurs 2 et 3 

                Les balises sont à faire dans l’ordre imposé. 

      Niveau technique global : balise bleue. 

 

- Lycée :   2,5 km et 14 balises (parcours  court)          coureurs 1 et 4 

               3,2 km et 15 balises (parcours long)            coureurs 2 et 3 

               Les balises sont à faire dans l’ordre imposé. 

     Niveau technique global : balise jaune. 

 
Constitution de 2 binômes : binôme A = coureurs 1 et 2 ; binôme B = coureurs 3 et 4 

Départ en masse des coureurs 1 et 3 (parcours court et long) ; 1 passe le relais à 2 (parcours 

long), et 3 passe le relais à 4 (parcours court) . 

Parcours constitué d’une grande boucle et d’une petite boucle, séparées par un « couloir 

spectacle » commun à tous les coureurs, à vue de tous. 

Cumul des temps des 2 binômes à l’arrivée. 

Les balises doivent obligatoirement être pointées dans l’ordre imposé par la carte (1, puis 2, 

puis 3…) 

Si nécessaire, un 2ème départ en masse est prévu à 11h00, pour les relayeurs 2 et 4 n’étant 

pas encore partis. 

 

Epreuve 2 (après midi) RESEAU : 
 

- Collège : 18 balises, dont 6 obligatoires (en bleu sur la carte) et 12 à se répartir. 

 

- Lycée : 20 balises, dont 7 obligatoires (en bleu sur la carte) et 13 à se répartir. 

 

Départ en masse des équipes ; 1 minute au moins consacrée à la répartition des balises au 

départ. 

Les balises dessinées en BLEU sur la carte sont obligatoires pour les 4 équipiers. 

Dernière balise de regroupement (attente des équipiers : n° 200). 

Franchissement de la ligne d’arrivée en équipe (à 4). 

 

Attention : les puces sont attribuées personnellement ; elles ne peuvent en aucun cas être 

échangées ou données à un co-équipier pendant les épreuves, sous peine de disqualification 

immédiate. 

 
 
 
 
 
 
 



10. Classement et qualifications aux Championnats de France 
 

Le classement sera fait sur la base de l’addition de la place obtenue sur le relais avec celle obtenue sur le 

réseau (exemple : 1er au relais et 4ème au réseau = 5points). Une équipe déclarée « Poste Manquant » 

sur une épreuve est pénalisée de 60 points. En cas d’égalité, le classement du relais départage les 

équipes.  

L'équipe championne d'académie dans sa catégorie est qualifiée aux championnats de France qui auront 

lieu :  

Collèges : Gérardmer (Vosges), du 17 au 19 Mai 2016. 

Lycées : Villé (Bas-Rhin), du 24 au 26 Mai 2016. 

NB : si une équipe excellence est championne d’académie, la première équipe d’établissement l’est 

également et participe au championnat de France 

 

11. Transport 
Le service régional va étudier un éventuel transport collectif en fonction du nombre de 

réponses positives reçues (un bus sera mis en place si plus de 32 personnes). 

La fiche d’intégration au transport est à compléter et renvoyer à sr-unss@ac-poitiers.fr avant le 

lundi 21 mars 2016 à midi. 

 

Participation financière (part des A.S.) : 

 

L’AS souhaite participer au plan de transport collectif organisé par le SR  

Le SR commandera et paiera le bus, l’AS devra s’acquitter d’une part répartie comme suit :  

Jusqu’à 9 personnes =  50 euros 

De 10 à 18 personnes = 90 euros 

De 19 à 27 personnes = 120 euros 

De 28 à 36 personnes = 145 euros 

De 37 à 45 personnes = 165 euros 

Dans le cadre d’un transport collectif organisé par le service régional, la mise en 

place d’un bus sera effectuée qu’à partir de 32 personnes minimum.  

 

L’AS souhaite figurer sur le plan de transport mais est isolée géographiquement  

Dans ce cas d’isolement, l’AS devra commander un bus, enverra le devis au SR pour 

validation. Le SR paiera la facture de bus et l’AS devra s’acquitter de sa part (voir détail ci-

dessus) 

 

L’AS ne souhaite pas figurer dans le plan de transport  

Transport à la charge de l’AS 
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12. Equipes qualifiées 
 

EQUIPES ETABLISSEMENT et EXCELLENCE 
 

COLLEGE 
Charente Charente Maritime 

1 Delafont (Eq.1) MONTMOREAU (EE) 1 André Albert (Eq.2) SAUJON (EE) 

2 Delafont (Eq.2) MONTMOREAU (EE) 2 Jeanne d’Arc (Eq.1) SAINTES (EE) 

  3 André Albert (Eq.1) SAUJON (EE) 

  4 Les Vieilles Vignes (Eq.1) COZES (EE) 

  5 Henri Dunant (Eq.1) ROYAN (EE) 

  6 F Garandeau (Eq.1) LA TREMBLADE (EE) 

  7 Henri Dunant (Eq.3) ROYAN (EE) 

  8 Henri Dunant (Eq.7) ROYAN (EE) 

Deux-Sèvres Vienne 
1 Notre Dame (Eq.1) NIORT (EE) 1 France Bloch Sérazin (Eq. 1) POITIERS (EE) 

2 Jean Zay (Eq.1) NIORT (EE) 2 France Bloch Sérazin (Eq. 2) POITIERS (EE) 

3 Notre Dame (Eq.2) NIORT (EE) 3 Jeanne d’Arc (Eq. 1) CIVRAY (EE) 

4 Notre Dame (Eq.1) BRESSUIRE (EE) 4 Pierre de Ronsard POITIERS (EE) 

5 M.T.A. (Eq.1) THOUARS (EE) 5 Renaudot  ST BENOIT (EE) 

6 M.T.A. (Eq. 2) THOUARS (EE) 6 Jeanne d’Arc (Eq. 2) CIVRAY (EE) 

7 Notre Dame (Eq.2) BRESSUIRE (EE) 7 Camille Claudel (Eq.3) CIVRAY (EE) 

 En attente de demande de repêchage 8 Camille Claudel  (Eq.2) CIVRAY (EE) 

8 M.T.A. (Eq.3) THOUARS (EE)    

9 Notre Dame (Eq.3) BRESSUIRE (EE)   

 

LYCEE 
Charente Charente-Maritime 

1 

NEANT 

1 De la Mer et du Littoral BOURCEFRANC (EE) 

2 2 Georges Desclaudes SAINTES (EE) 

3 3 Cordouan (Eq.1) ROYAN (EXC) 

4 4 Cordouan (Eq.2) ROYAN (EXC) 

5 5 Cordouan (Eq.3) ROYAN (EXC) 

6 6 Cordouan (Eq.4) ROYAN (EXC) 

7 7  

8 8  

Deux-Sèvres Vienne 
1 Saint André (Eq.1) NIORT (EE) 1 Victor Hugo (Eq. 1) POITIERS (EE) 

2 Ht Val de Sèvres (Eq.4) ST MAIXENT (EE) 2 Victor Hugo (Eq. 2) POITIERS (EE) 

3 Paul Guérin (Eq. 1) NIORT (EE) 3 Armand Perret POITIERS (EE) 

4 Saint André (Eq.2) NIORT (EE) 4 Aquitaine (Eq. 1) POITIERS (EE) 

5 Ht Val de Sèvres (Eq.1) ST MAIXENT (EE) 5 Aquitaine (Eq. 2) POITIERS (EE) 

6 Venise Verte (Eq.1) NIORT   

7 Ht Val de Sèvres (Eq.3) ST MAIXENT (EE)   

8 Paul Guérin (Eq.2) NIORT (EE)   

 En attente de demande de repêchage   

9 St Joseph (Eq.1) BRESSUIRE (EE)    

10 Jean Moulin (Eq.1) THOUARS (EE)   

11 Ht Val de Sèvres ST MAIXENT (EE)   

 
 


