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ENGAGEMENT sur unss71 jusqu’au 08 mars  
Puis INSCRIPTION nominative sur OPUSS jusqu’au 26 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 
 

LIEUX et HORAIRES 
 

 Le site des épreuves    Croix de la libération AUTUN 
 9h à 9h30 Accueil et parking. 
 Pour le parking, les véhicules et remorques vont jusqu’à la croix déposent les 

élèves et VTT et vont se garer le long de la route d’accès dans le sens du départ. 

Des 9h30 la route d’accès sera fermée, vous ne pourrai plus faire les 

déposes à la croix 
 

 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 

 FERRIER P Y 06 70 30 43 03 
 

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) 

Apporter vos attaches et vos épingles à nourrice 

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 28 MARS 2018  
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE VTT 

A AUTUN  
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VTT            DEVELOPPEMENT  
 

DEVELOPEMENT : 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 – 

           LES EPREUVES : 

Les équipes de ces catégories seront classées sur 2 épreuves seulement 

Le CROSS et le PARCOURS MANIABILITE 

Le CROSS Le PARCOURS MANIABILITE 

Chaque équipe de 4 évolue sur un circuit de 

2 km  

Chaque équipe doit faire 8 tours. 

2 coureurs partent font un tour, passe le 
relais aux deux autres – les 2 coureurs ne 
sont pas obligés de rester ensemble – un 
coureur performant peut prendre de 
l’avance pour un relayeur plus faible – le 
chrono s’arrête quand les 8 tours sont faits-
chaque élève fait donc 2 boucles, soit 2 

relais et 4 km. 

L’équipe est classée en fonction du temps 
mis pour boucler les 8 tours. 

Le départ et la zone de relai (en marchant) 
se font en box, un par équipe (un JO par 
box pour pointer) 

Chaque élève passe sur le parcours de 

maniabilité. Il a droit à 2 passages- le 
meilleur passage sera retenu pour le 

classement. 

Chaque concurrent part avec 40 points, il 
perd un point à chaque fois qu’il touche la 
rubalise ou met pied à terre. 

Les JO suivent le concurrent et note les 
pénalités. 

 

 

3 parcours facultatifs  seront possibles pendant la journée 

La DESCENTE – Une MONTEE IMPOSSIBLE- Les parcours TRIALS- 

La DESCENTE La MONTEE IMPOSSIBLE Le TRIAL 

 

La descente des épreuves 
ETABL et EXCEL sera ouverte 
aux débutants (piste verte 
des parcours de descente) 

En allant doucement elle est 
réalisable par tous. 

 

 

Les élèves qui ont fait la 
descente pourront tenter de 
remonter à vélo. 

Des balises numérotées leur 
permettront de donner au JO à 
l’arrivée la zone où ils ont 

posé pied 

 

 

Les élèves pourront 
s’exercer sur les parcours 
de TRIAL des catégories 
ETAB et EXCEL 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:sd071@unss.org


Service Départemental UNSS | Inspection Académique – Cité administrative – 24 bd Henri Dunant -71025 Mâcon  
 Portable: 06 81 54 88 56 |  Tél fixe : 03 85 22 55 97  |   FAX: 03 85 22 55 39    

E-Mail : sd071@unss.org | Internet : www.unss71.org | N° SIRET : 775 675 655 01455 

 

 

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  

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

Unss71-circulaire –engagement-VTT- 

Le CROSS 

Chaque équipe de 4 évolue sur un circuit de 2 km  

Chaque équipe doit faire 14 tours. 

Le 1er coureur part fait un tour ou plusieurs tours et passe le relai au 2ème coureur – le 

chrono s’arrête quand les 14 tours sont faits-chaque élève doit faire au minimum 4 km et 
2 relais (un élève faible choisira de faire 2x 1 boucle) 

L’équipe est classée en fonction du temps mis pour boucler les 14 tours. 

Le départ et la zone de relai (en marchant) se font en box, un par équipe (un JO par box 
pour pointer) 

 

La DESCENTE 

 

La descente se fait sur la piste verte des parcours de descente. Nous publierons une vidéo 
sur la page facebook unss Saône et Loire début mars. 

La remontée après la reconnaissance est d’environ 15 mn. 

 

 

Le TRIAL 

 

Chaque élève passera sur 2 parcours différents . Chaque parcours aura des zones 
affectées de points. 

Nous ne pourrons peut être pas proposer 4 zones avec la répartition préconisée par la 
fiche sport. 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

     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 

-          Il n’y a pas de point d’eau  

                      

 

DEPLACEMENT 

 

-          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. 

Depuis Macon compter 1h45  

 

Sportivement, 

Chantal Mourand 

Signé et envoyé par Internet le 28 FEVRIER  2018 
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Les HORAIRES 
 

Vous seront envoyés puis affichés avec les rotations en fonction des 
équipes engagées  
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Départ CROSS 

Circuit de 2km  

 

Descente 

Retour descente et 

montée impossible 

Zones de trial 

Maniabilité 

Accueil secrétariat 

 

Parking 

Accès fermé, 

dès 9h30 
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