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ENGAGEMENT sur unss71 jusqu’au 20 FEVRIER  
Puis INSCRIPTION nominative sur OPUSS jusqu’au 23 MARS 

Une équipe est constituée de 4 élèves 
Pas d’individuel 

Un JO obligatoire qui ne concourt pas, par établissement et par catégorie  
= (2 JO si l’établissement à des élèves en DEVE et ETAB ou EXCEL) 

Un accompagnateur adulte par établissement et par catégorie comme pour les JO 
 

ATTENTION :  
Sans JOFF la compétition ne peut pas bien se dérouler, convoquez dès maintenant un élève d’une autre activité 

s’il le faut  
 

LIEUX et HORAIRES 
 

 
 Le site des épreuves    PARCOURS CRAPA de MONTCEAU  
 Accès et parking BOULEVARD ST LOUIS  

 9h à 9h30 Accueil et parking. 
 16H30 Fin du championnat Après le GOUTER et les PODIUM   

Vous devez tous être présents au plus tard à 9h30 

 Et tous jusqu’à 16h30 pour les podiums 
 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION  
 

 MOURAND C 06 81 54 88 56 
 

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 
 

 AVANT LA COURSE 

Dépose de la liste des licencies tirée d’OPUSS, confirmation des engagements et distribution plaques de guidons 
(plaques à rendre en fin de journée) 

Apporter vos attaches  

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

          Echauffement et reconnaissance des parcours de 9H30 à 10H15 

          Chaque établissement aura des horaires de passage qu’il devra respecter. 

                            Ces horaires vous seront envoyés. 

 

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. Casque obligatoire. 

La reconnaissance des parcours trial se fait à pied elle est interdite en VTT. Toute reconnaissance est encadrée 
par un adulte 

 

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

 

 

 

 

 

Mercredi  25 MARS 2020 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE VTT 

A MONTCEAU PARC ST LOUIS  
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VTT            DEVELOPPEMENT  
 

DEVELOPEMENT 4 élèves par équipe : L’inscription en FORMATION sur OPUSS correspond à 
DEVELOPPEMENT. 

 COLLEGE GARCONS DEVELOPPEMENT au moins un garçon, ce sont des débutants 

 COLLEGE FILLES DEVELOPPEMENT, que des filles débutantes 

 LYCEE DEVELOPPEMENT votre équipe peut être mixte ou pas, ce sont des débutants 

 EQUIPE CONSTITUEE – Utilisation du logiciel 

           LES EPREUVES : 

Nous essaierons de construire 3 épreuves proche de celles des ETABL et EXCEL pour pouvoir utiliser le logiciel 
et donner les résultats le plus vite possible. 

 Un trial ou maniabilité : addition des points de chaque coureur. 

 Un slalom vitesse adapté : addition des temps de chaque coureur 

 Un cross-country : épreuve de relais. Le parcours sera d’environ 2 km  

Pour le bon déroulement de ces épreuves chaque établissement doit venir avec un responsable 
adulte, muni d’une plaquette, d’un stylo, d’un chrono et avec un jeune officiel qui ne concourt pas. 

Chaque accompagnateur restera avec les élèves de son établissement qui changeront d’atelier en 
restant ensemble. Cet accompagnateur sera à chaque fois membre du jury. 

 

VTT            ETABLISSEMENT et EXCELLENCE 

 

 COLLEGE MIXTE ETABLISSEMENT parité obligatoire 2G 2F (qualification des meilleures aux ACAD) 
Équipes mixtes : 1 cadet ou 1 cadette maximum 

 LYCEE MIXTE ETABLISSEMENT mixité obligatoire au moins une fille ou un garçon (qualification des 
meilleures aux ACAD) 1 senior (garçon ou fille) maximum 

 EQUIPE CONSTITUEE –Utilisation du logiciel  

           LES EPREUVES : 

Les équipes de ces catégories seront classées sur 3 épreuves les épreuves seront les plus proches 

possibles des recommandations des fiches sports  

Voir fiche sport et règlement VVT qui sert de support à la construction des épreuves 

 

Pour le bon déroulement de ces épreuves chaque établissement doit venir avec un responsable 

adulte, muni d’une plaquette, d’un stylo, d’un chrono et avec un jeune officiel qui ne concourt pas. 

Chaque accompagnateur restera avec les élèves de son établissement qui changeront d’atelier en 
restant ensemble. Cet accompagnateur sera à chaque fois membre du jury. 

 

 

SECURITE DES ELEVES (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 
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     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. 

 

MATERIEL 

-         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 

 

 

DEPLACEMENT 

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

Voici les contacts pour vous regrouper  

 Ne tardez pas pour réserver vos bus, regroupez-vous à cause du coût des transports. 

ETABLISSEMENT 
EQ 

DEV 

EQ 
ETABL 
EXCEL   

BUS 
COLLECTIF 

AUTONOME 
MINIBUS RESPONSABLE 

AUTUN - COL DU VALLON 5 6 0688963696 OUI OUI LAVESVRE Yannick 

AUTUN  - COL MILITAIRE 0 2 0670304303 NON OUI FERRIER Pierre-Yves 

AUTUN  - LYC BONAPARTE 0 1 0608988974 NON OUI VALETTE Benjamin 

BOURBON  - COL SARRIEN 3 2 0663183521 OUI NON MULOT Cyrille 

CHARNAY  - EEA CLAUDE BROSSE 2 0 0625146315 NON OUI GERMAIN Thibaut 

CHAROLLES - COL  DES AUTELS 3 1 0671353055 NON NON MOLLON Olivier 

CLUNY - COL  PRUD'HON 3 1 0650677711 NON OUI ANGENIEUX Christophe 

GIVRY - COL LE PETIT PRETAN 2 2 0683037626 OUI NON MOREAU Eric 

GUEUGNON - COL JORGE SEMPRUN 5 0 0683897376 OUI NON COGNARD Christophe 

LUGNY - COL VICTOR HUGO 5 2 0385332544 OUI NON PERROT Philippe 

MONTCEAU  - COL SAINT EXUPERY 4 0 0661151677 NON NON MERLE Pierre 

MONTCEAU  - COL JEAN MOULIN 5 0 0681270636 NON NON GOUJET Emmanuel 

MONTCEAU  - COL SAINT GILBERT 1 0 0617318641 NON NON DEMONTIS Benjamin 

PARAY-LYC J D’ARC 2 2   OUI MARCHAND Fabien 

PARAY  - LP ASTIER 2 0 0688964279 NON OUI BRUN Jean-yves 

 

40 17 220 
    

Chantal Mourand 

Signé et envoyé par Internet le 16 FEVRIER 2019 

 
Les HORAIRES (rotation), le DESCRIPTIF des EPREUVES et le PLAN  
vous seront envoyés et affichés en fonction des équipes engagées 
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