
Vélizy, le mercredi 8 février 2017 
Le Directeur régional de l’UNSS Versailles 

à 
Madame, Monsieur 
Le Chef d’Etablissement 
Président (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 OU CRITERIUM MULTI-ACADEMIQUE  

DE RAID MULTIACTIVITES 

PAR EQUIPE COLLEGE  

DANS LA FORET DU MANET A MONTIGNY LE BRETONNEUX  (78) 

MERCREDI 15 MARS 2017 DE 9H A 16H30 

 

Dès réception ou remise de ce dossier, vous devez confirmer votre participation (cf. 
dispositions et délais en page de la circulaire d’organisation) 

 

Je vous souhaite une bonne compétition. 

 

Marie-Ange Daffis 

Directrice du service régional 
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 RAID MULTI-ACTIVITES 

      

Championnat et Critérium Multi-Académique Collège 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  

 
I. PARTICIPATION ET COMPOSITION D’EQUIPE 
 Sur engagement, possibilité d’inscrire plusieurs équipes. 
 50 équipes maximum en formule championnat académique. 
 Attention trois formules possibles : 

o Championnat académique qualificatif au championnat de France avec parité obligatoire (environ 4 
heures) : 2 filles et 2 garçons dans l’équipe (benjamins, minimes et cadets autorisés mais deux cadets 
maximum). Formule très exigeante, engagez des élèves endurants et expérimentés. 

o  Championnat open (environ 4 heures), 4 élèves (même épreuve que le championnat académique 
mais non qualificatif pour le championnat de France !) La constitution des équipes est libre. 
Compétition destinée aux équipes ayant déjà de l’expérience mais ne pouvant présenter la 
composition en parité du championnat. Formule très exigeante, engagez des élèves endurants et 
expérimentés. 

EN BREF :    MERCREDI 15 MARS 2017 

 Responsable du dossier : Vincent Maday   : 06 60 65 02 42 @ : 
vincent.maday@unss.org 
 Secrétaire du dossier : Céline Seite  : 01 30 83 25 80 @ : celine.seite@unss.org 
 
 ADRESSE :   Ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux 
  61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Attention plusieurs possibilités :  
-pour une « dépose rapide », on peut utiliser l’arrêt de bus du collège St François le long de la D36(200m de 
la ferme) 
-deux accès possibles pour le parking de la ferme. Pour les véhicules légers (voitures…),  
Accès direct par une « chicane ». Pour les cars, minibus (…), s’adresser à la loge de la ferme qui ouvrira un 
accès par le parc et évitera la « chicane ». 
 
Confirmation de participation OBLIGATOIRE des équipes sur internet sur le site UNSS Opuss, en précisant 
engagement pour formule championnat ou critérium : 

http://opuss.unss.org (*) jusqu’au lundi 13 mars 2017 à 10h00 
(*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité niveau SR 

 
Pour chaque coureur préciser le numéro d’équipe, modifiable sur place si nécessaire 
o Apporter 2 VTT et 4 casques par équipe : pas de prêt sur place 
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o  Critérium court (environ 2 h 30), équipe de 4 élèves : ouvert aux benjamins, minimes et cadets (2 
cadets max par équipe). 3 catégories possibles : filles collège, garçon collège, et mixte collège. 
Epreuve accessible à tous. 

 

II. QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Les équipes championnes et vice-championne académiques sont qualifiées au championnat de France qui a 
lieu du 21 au 24 mai 2017 à Brive la Gaillarde. 
Les convocations seront envoyées par mail et courrier dans les établissements. 
Les demandes de repêchages sont possibles et doivent être adressées au service régional dans les 48 heures 
qui suivent la compétition avec la fiche annexe 1 page 10 du règlement fédéral UNSS 2012 /2016 disponible 
sur le site UNSS. 

III. ORGANISATION 
A. HORAIRE 

 9h00 à 9h45 : Accueil, vérification licence, fiches et composition d’équipes, distribution des pochettes 
(dossards, puce électronique, fiche équipe, plans etc…), annoncer secrétariat le n° exact de chaque 
compétiteur (XX.Y), répartition Jeunes Officiels sur les différents rôles, installation des vélos dans le 
parc prévu à cet effet. 

 9h45 : briefing du championnat académique et installation des professeurs sur leurs postes. 
 10h : Début de la compétition du championnat académique, départ par vague de 8 équipes 
 10h30 : briefing du critérium académique 
 10h45 : Début des compétitions critériums académiques  
 15h30 : Fin de la course et vérification des résultats, réclamation durant 15 minutes à l’affichage des 

résultats 
 16h00 : Palmarès et gouters 

B. FORMULE DE COMPETITION 
 Enchaînement d’épreuves dans le même ordre pour toutes les équipes (voir ci-après) chronométrées sans 

arrêt du chrono, avec relevés des temps intermédiaires, possibilités de pénalités.  
 Classement selon le temps total réalisé pénalités incluses le plus réduit 
 Temps d’épreuves estimé entre 3 h et 5 h pour le championnat. Entre 2h et 4h pour le criterium. 

IV. MODALITES 
 Les responsables d’équipes doivent connaître le règlement Fédéral UNSS, la fiche raid. Le livret Jeune 

Officiel raid multisports de nature est disponible sur Opuss dans la partie nationale. 

 A l’accueil le responsable de l’équipe doit présenter les licences conformes : voir règlement fédéral UNSS 
2012 / 2016. Version PDF listing à partir de la base d’inscription sur Opuss en cliquant sur « imprimer 
mes inscrits » 

 En cas de retard ou de forfait prévenir l’organisateur le plus rapidement possible. 

 En cas de retard d’arrivée au-delà de 15 minutes après l’horaire prévu du premier départ, l’équipe sera 
déclarée forfait. Article III.3.42 du règlement intérieur UNSS.  

 Chaque AS engagée doit mettre au moins un professeur d’EPS à la disposition de l’organisation. Dans 
la mesure du possible, le professeur emmène son propre VTT pour se rendre sur certaines zones 
éloignées 

 Aucune récompense ne sera donnée en l’absence des équipes. Par respect envers tous les acteurs de la 
compétition, la présence de tous est indispensable lors de la remise des récompenses. 

 En cas d’absence au protocole de fin de compétition, l’AS ne pourra pas se qualifier l’année suivante aux 
finales académiques. 
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 Les équipes doivent venir avec deux VTT, 4 casques, 3 épingles par élève, un petit sac à dos, de l’eau  
et un petit ravitaillement . D’autre part, les élèves doivent apporter leur pique-nique qu’ils prendront à 
la fin de la course. 

 Il est nécessaire de laisser les lieux propres et respecter l’environnement du site en ne provoquant 
aucune dégradation et aucun dommage à la flore. 

 Chaque équipe se verra fournir un doigt électronique qui devra être restitué à la fin de la compétition. 
Dans le cas inverse l’AS sera facturée une somme de 30€ par doigt manquant. 

 Voir pour les accompagnateurs hors enseignants EPS le règlement fédéral, l’article 2-4 des dispositions 
statutaires obligatoires pour les AS et l’annexe 4 du règlement fédéral 

 Les résultats complets seront envoyés par la responsable d’organisation au SR Versailles le lendemain 
pour une publication sur Opuss. Les fiches de composition des équipes, les feuilles de résultats et de 
classement également, elles sont des pièces comptables qui servent aux remboursements de 
déplacements. 

 En cas de litige ce sont les responsables UNSS qui prendront les décisions pour que la compétition se 
passe au mieux dans l’intérêt de tous et pour entériner les classements. 

V. JEUNES OFFICIELS 
 Chaque AS doit fournir un Jeune Officiel Juge, Arbitre ou Organisateur de niveau départemental au 

minimum qui ne peut pas être compétiteur. Il doit être certifié JO au moins d’une des 6 épreuves de la 
compétition. En cas d’absence de Jeune Officiel l’équipe ne pourra être classée en championnat 
académique.  

 Il est possible de venir avec plus d’un Jeune Officiel car nous avons besoins d’organisateurs. 
 En cas de difficulté contacter le responsable d’organisation et le directeur régional. 
 Les arbitres Jeunes Officiels UNSS ne sont pas obligatoirement de votre établissement  
 Attention, les responsables d’organisation et jury peuvent valider le niveau académique pour la 

pratique d’un jeune officiel de niveau départemental. Dans ce cas le responsable d’organisation est 
chargé de remonter à la direction régionale le bordereau de certification (fichier Word) avec les données 
des jeunes validés. 

VI. REGLEMENTS 
 Le règlement général, infos et consignes sont publiés sur Opuss, ainsi que la carte de situation et les 

conditions d’utilisation du doigt électronique. 
 Le règlement peut être modifié avant la compétition, les modifications éventuelles seront annoncées à 

tous avant le début de la première épreuve de la première équipe. 
 Le dossard est personnel et nominatif, il est interdit d’échanger de dossard entre coéquipiers.  
 Obligation de porter le casque attaché sur les épreuves. 
 Interdiction de tracter ses coéquipiers avec une corde, mais possibilité de pousser éventuellement 
 Obligation que les 4 coureurs de l’équipe restent groupés tout le long des épreuves, sauf en cas de relais. 
 En cas de plusieurs non-respect règlements ou consignes de sécurité, épreuve non faite, application d’1H 

de pénalité. 
 C’est le porteur du dossard « 1 » de l’équipe qui porte le doigt électronique et pointe les boîtiers 

électroniques, sauf pour les relais. 

 Interdiction de suivre et coacher ses équipes sur tout le parcours, sinon l’équipe sera non classée.  

 La préparation autonome de l’équipe pour se rendre sur les épreuves et la gestion du matériel, du 
déplacement entre les zones des épreuves dont les zones de transition, fait partie de l’épreuve.   
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VII. PRESENTATION DES EPREUVES 
Détail des 10 épreuves du championnat : 

Epreuve Activité Formule Chronométrage 
1 Rameur (aviron 

indoor) 
1000m par équipe 

En relais, dans l’ordre des dossards. 
Chaque élève réalise un 250m en rameur. Les 

coéquipiers attendent derrière une ligne 
placée 3 mètres derrière le rameur. 

Le numéro 1 poinçonne le 
boîtier départ et arrivée. 

2 Run and Bike en 
suivi d’itinéraire 

2 VTT pour l’ensemble de l’équipe. Le VTT doit 
être passé de la main à la main. Le tracé de 

cette épreuve est fléché dans la forêt et 
également indiqué sur la carte générale. Port 

du casque obligatoire pour tous les élèves 

Plusieurs points de contrôle 
sont positionnés sur le 

parcours, soyez vigilants ! 
10 minutes de pénalité par 

boîtier manquant. 

3 Course 
d’orientation 

Les 4 élèves restent ensemble (pénalité en cas 
de non-respect de cette règle) 

Deux cartes sont données à chaque équipe. 

Les élèves doivent poinçonner 
le maximum de balises en 30 

minutes : toute balise 
manquante, 7 minutes de 

pénalité, toute minute 
dépassée, 7 minutes de 

pénalité 

4 Trail L’équipe reste ensemble (en file indienne) Suivre le parcours sur ce 
chemin technique « single », 

boitier départ et arrivée. 

5 Course de côte en 
Run and bike 

Les 4 élèves ont une montée à gravir ensemble 
en run and bike. Attention de ne pas gêner les 

autres concurrents. 

Boitier départ et arrivée, 
attention le temps est multiplié 

par 10 ! 

6 Run and bike en 
suivi d’itinéraire 

Attention cette épreuve se fait uniquement en 
lecture de carte pas de fléchage en forêt. 

Plusieurs points de contrôle 
sont positionnés sur le 

parcours, soyez vigilants ! 
10 minutes de pénalité par 

boîtier manquant. 

7 Biathlon 
sarbacane 

En relais, dans l’ordre des dossards : une 
boucle de course à pied suivie d’une séquence 
de tirs à la sarbacane. Si l’épreuve est réussie, 
on passe le relais…sinon on réalise une boucle 

de pénalité en course à pied. 

Le numéro 1 poinçonne le 
boîtier départ et arrivée. 

8 Vtt technique en 
relais 

En relais, dans l’ordre des dossards : les élèves 
réalisent une petite boucle de VTT technique 

avec des bosses. 

Le numéro 1 poinçonne le 
boîtier départ et arrivée. 

9 Run and bike final 2 VTT pour l’ensemble de l’équipe. Le VTT doit 
être passé de la main à la main. Le tracé de 

cette épreuve est indiqué sur la carte générale. 
Port du casque obligatoire pour tous les élèves 

Boîtier départ et boîtier arrivée 
finale ! 

10 Epreuve surprise Surprise ! L’épreuve sera placée dans le raid et 
non à la toute fin… 

Surprise ! 
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Détail des 8 épreuves du critérium 
Epreuve Activité Formule Chronométrage 

1 Rameur (aviron 
indoor) 

1000m par équipe 

En relais, dans l’ordre des dossards. 
Chaque élève réalise un 250m en rameur. Les 

coéquipiers attendent derrière une ligne 
placée 3 mètres derrière le rameur. 

Le numéro 1 poinçonne le 
boîtier départ et arrivée. 

2 Run and Bike en 
suivi d’itinéraire 

2 VTT pour l’ensemble de l’équipe. Le VTT doit 
être passé de la main à la main. Le tracé de 

cette épreuve est fléché dans la forêt et 
également indiqué sur la carte générale. Port 

du casque obligatoire pour tous les élèves 

Plusieurs points de contrôle 
sont positionnés sur le 

parcours, soyez vigilants ! 
10 minutes de pénalité par 

boîtier manquant. 

3 Course 
d’orientation 

Les 4 élèves restent ensemble (pénalité en cas 
de non-respect de cette règle) 

Deux cartes sont données à chaque équipe. 

Les élèves doivent poinçonner 
le maximum de balises en 30 

minutes : toute balise 
manquante, 7 minutes de 

pénalité, toute minute 
dépassée, 7 minutes de 

pénalité 

4 Course de côte en 
Run and bike 

Les 4 élèves ont une montée à gravir ensemble 
en run and bike. Attention de ne pas gêner les 

autres concurrents. 

Boitier départ et arrivée, 
attention le temps est multiplié 

par 10 ! 

5 Run and bike en 
suivi d’itinéraire 

Attention cette épreuve se fait uniquement en 
lecture de carte pas de fléchage en forêt. 

Plusieurs points de contrôle 
sont positionnés sur le 

parcours, soyez vigilants ! 
10 minutes de pénalité par 

boîtier manquant. 

6 Vtt technique en 
relais 

En relais, dans l’ordre des dossards : les élèves 
réalisent une petite boucle de VTT technique 

avec des bosses. 

Le numéro 1 poinçonne le 
boîtier départ et arrivée. 

7 Run and bike final 2 VTT pour l’ensemble de l’équipe. Le VTT doit 
être passé de la main à la main. Le tracé de 

cette épreuve est indiqué sur la carte générale. 
Port du casque obligatoire pour tous les élèves 

Boîtier départ et boîtier arrivée 
finale ! 

8 Epreuve surprise Surprise ! L’épreuve sera placée dans le raid et 
non à la toute fin… 

Surprise ! 

 

VIII. SECURITE 
 Les organisateurs veillent et assurent la sécurité sur le site. 
 Chaque équipe devra être en possession obligatoirement d’un téléphone portable complètement 

chargé dont le numéro aura été communiqué à l’organisation, ainsi qu’un petit sac à dos avec de l’eau, 
un ravitaillement, matériel conseillé : un kit de réparation pour crevaison, petite pharmacie. 

 Un plan du site sera distribué à chaque équipe sur lequel plusieurs numéros de téléphone de 
l’organisation apparaitront. 

 Deux postes de secours et de ravitaillement seront disposés sur le parcours, en plus de la zone de 
départ/accueil. 

 En cas de problème appeler le SAMU au 15. 
 Obligation de porter secours à un concurrent en difficulté quitte à mettre fin à son épreuve. 
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IX. CLASSEMENTS 
 Un classement unique par cumul du temps de toutes les épreuves, zones de transition et pénalités inclus, 

du plus court au plus long temps réalisé. 
 Réclamation à déposer 15 minutes après l’affichage des résultats. 

X. RECOMPENSES 
Des récompenses coupes et médailles seront remises aux 3 premières équipes de chaque catégorie ainsi que 
des tee-shirts aux champions académiques. 

XI. REPAS / GOUTER 
Les repas du déjeuner des organisateurs sont fournis par le SR Versailles.  

Un goûter sera remis à chaque jeune. 


