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La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 
à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 
 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

 

ENGAGEMENT sur unss71 jusqu’au  11 février 
puis INSCRIPTION nominative sur OPUSS jusqu’au 21 mars 

Une équipe est constituée de 4 élèves 

Pas d’individuel 
 

LIEUX et HORAIRES 

   9h30 Accueil et parking. 
Le Clos du Grand Bois 
Le Grand Bois 71260 LUGNY 

   16H Fin du championnat GOUTER PODIUM  16H30 RETOUR 

Vous devez tous être présents au plus tard à 9h50 

 et tous jusqu’à 16h30 pour les podiums 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION  

 MOURAND C 06 81 54 88 56 

 PERROT P  06 38 01 36 23 
 
ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 
 

 AVANT LA COURSE 

Dépose  de la liste des  licencies tirée d’OPUSS, confirmation des engagements et distribution des 

dossards et plaques de guidons (dossards et plaques à rendre en fin de journée) 

Les parcours et horaires seront rappelés sur place, sur un tableau d'affichage. 

          Echauffement et reconnaissance des parcours de 9H45 à 10H30 

Il est impératif que les élèves soient préparés à cette compétition (niveau des participants adapté à 
ce championnat) et qu’ils disposent d’un VTT leur assurant sécurité et performance. 

La reconnaissance des parcours trial  est interdite en VTT. Toute reconnaissance est encadrée par 
un adulte 

Une traversée de route devra être effectué avec prudence, et encadrée par les adultes pour se 
rendre au trial et à la descente, voir plan en annexe. 

 
 
 

N’oubliez pas de vérifier si votre équipe est en EXCELLENCE et de l’engager comme telle 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 23 MARS 2016  
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE VTT 

A LUGNY 
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 CATEGORIES                  une équipe est constituée de 4 élèves 

 

 L’inscription en FORMATION sur OPUSS correspond à DEVELOPPEMENT 

 

 COLLEGE GARCONS FORMATION votre équipe peut être mixte, ce sont des débutants 

 COLLEGE FILLES FORMATION, ce sont des débutantes que filles 

 COLLEGE MIXTE ETABLISSEMENT mixité obligatoire 2G 2F (qualification des meilleures 
aux ACAD) 

 LYCEE GARCONS FORMATION votre équipe peut être mixte, ce sont des débutants 

 LYCEE MIXTE ETABLISSEMENT mixité obligatoire 2G 2F (qualification des meilleures aux 
ACAD) 

 

 REGLEMENT 

Les Catégories COLLEGE FORMATION seront classées sur 2 épreuves seulement 

Le CROSS et le TRIAL avec en plus ‘’une montée’’ 

La descente pourra être faite sur des tronçons réduits et sans chronométrage pour 
s’adapter aux débutants 

RAPPEL : pas de catégorie développement en ACAD  

 

 SECURITE des vététistes (liste non exhaustive) 

-          Casque obligatoire vérifié et parfaitement ajusté (bien ajuster la jugulaire) 

-          Gants fortement recommandés 

-          La descente se fera bras et jambes couverts 

-          VTT vérifiés (freins, roues, pneus, potence, transmission) et en bon état de 
fonctionnement   

-          Présence de pierres, branches, ornières, racines, boue etc.. sur les différentes épreuves 

-          Mettre des bouchons aux embouts des guidons 

-          Les cornes de guidons doivent être orientées vers le bas et enlevées pour le 

slalom/descente 

-          Serrez et raccourcissez les lacets, les rentrer dans les chaussures – pas de vêtements 
amples 

                             

 SECOURS : 

-          Les élèves sont sous l’entière responsabilité de leur professeur d’EPS ou de 

l’accompagnateur responsable. 

-          Des secours seront présents durant ce championnat et pourront en cas 
d’urgence décider de l’intervention des secours sans autorisation préalable du 
professeur responsable. 

 

  Matériel : 

-          Chaque établissement prévoit de disposer de son propre matériel en état de 

fonctionnement et d’une trousse de réparation 

-          Apporter sifflet, téléphone portable  

-          Possibilité de monter des dômes pour se mettre à l’abri 

-          Les enseignants d’EPS doivent aussi disposer d’un VTT 

-          Un point d’eau sera à disposition. 
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 Encadrement et appels : 

-          Le respect des horaires est impératif pour le bon déroulement de la 
compétition 

-          Les concurrents doivent se rendre au départ des épreuves accompagnés d’un 
professeur 

-          Les accompagnateurs devront participer à la sécurité sur les parcours (cross et 

descente) 

(Ponctualité, poste et fonctions à respecter) 

-          1 élève jury au minimum par EQUIPE et avec validation de la 

fonction de Jeunes officiels 

-          Chaque accompagnateur assure la sécurité de ses élèves (infos ci-dessus) 

-          Ecoutez les informations annoncées et respectez les consignes et ordre de 
passage 

                           

   Transports : 

-          Les AS se contactent géographiquement pour coordonner au mieux les 
déplacements 

Rendez-vous sur unss71 –engagement –bilan des engagés pour vous 

regrouper pour vos transports- 

Ne tardez pas pour réserver vos bus , regroupez-vous car le coût des 
transports est de plus en plus élevé. 

 

Sportivement, 

Chantal Mourand 

Signé et envoyé par Internet le 27 janvier  2016 
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HORAIRES EN PREPARATION 
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