
 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 1 
 

Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la journée 

 

   

 

13H00  à 16H30  Rencontres sur l’ensemble des sites et retour des cars vers Etablissement 

 

16H45   Départ des délégations 

 

 

CONSIGNES GENERALES 
 

 

CONTROLE DES LICENCES 

L’accompagnateur se présente à l’organisateur qui est déjà en possession des licences des inscrits (issues d’OPUSS).Il 

procède aux éventuelles modifications survenues après fermeture de l’inscription en ligne (ex : absence de dernière 

minute…) et présente les licences des élèves non inscrits en ligne uniquement. L’organisateur procède alors au contrôle 

des licences (licences numériques acceptées). 

En cas d’absence de photo sur une licence, l’élève concerné devra présenter un justificatif d’identité officiel ou non (carte 

de bus, de cantine, carnet de correspondance…) où figurent son NOM, son PRENOM et sa PHOTO. 

En cas de non présentation de la licence, la règle indiquée page 3 du règlement fédéral s’applique (Art.III.3-28 etsuivants) 

: « Présentation d’une attestation sur l’honneur écrite par l’élève accompagnée de la présentation d’un justificatif d’identité 

officiel ou non où figurent son NOM, son PRENOM, sa PHOTO ainsi que sa DATE DE NAISSANCE ». 

Encadrement extérieur : 

Tout encadrant autre qu’un enseignant d’EPS devra présenter son document d’agrément signé par le Président d’AS 

(document disponible p39 dans le règlement fédéral). A défaut, il ne sera pas autorisé à pénétrer sur l’espace de pratique. 

 

Chaque équipe emmène ses ballons dans les différentes activités, et c’est parmi ceux-ci que seront choisis les ballons du 

match. 

 

 

Rappels divers : 

 

 

- Les Jeunes Officiels peuvent participer en tant que joueur ou remplaçant, mais la priorité reste toujours à 

l’arbitrage 

 

- Au cas où une équipe se présenterait incomplète, elle jouera le tournoi, mais perdra tous ses matches et ne sera 

pas comptabilisée dans les « n » équipes du barème. 

 

- Un élève ne peut pas jouer en D1 et en D2 

 

- Inscription par équipe sur opuss et inscriptions individuelles obligatoire. 

 
 
 
 

 

 

 

OLYMPIADES DES 

LYCEES 2019-2020 

MERCREDI 16 

OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

 



 

FUTSAL (garçons) D1 –  
10 EQUIPES  

 (13h30 à 16h30) 

 

 

GYMNASES Saint Ex et 
Provinces et Perrault   

EPINAL 
                                                         
RESPONSABLE GENERAL : PMF EPINAL - le responsable dans chaque gymnase imprime feuille 

de matches, fait appliquer règlements, prévoit jeunes officiels pour rencontres, procède tirage au 
sort- et remplit feuille classement avec points en fonction table cotation-  

 
RESULTATS A COMMUNIQUER AU SD IMMEDIATEMENT APRES RENCONTRES PAR SMS AU 

06 86 63 50 16 

  

Protège- tibia obligatoire (le joueur sans protège- tibia ne joue pas) 
13h30 à 14h45: MATCHS DE POULE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

FORMULE :  
 

 Tournoi intégral dans chaque gymnase :  

POULE DE 4 A/B- C/D- B/C- B/D A/D- A/C ---------------A 3 le perdant rejoue  
 

 Puis Finales (poule intégrale) match de 9 min  

 à Perrault 1ers entre eux    

 à Saint Exupery 2emes  

 à Provinces   3emes+4emes 

 

 

Classement : Table de cotation en fonction du nombre d’équipes présentes au 

début du tournoi. 

 

Provinces  PERRAULT  Saint Exupery   

Poule de 3 
Match 10 minutes 

 Poule de 4 
Match 09 minutes 

Poule de 3 
Match 10 minutes 

LP Isabelle Viviani –  

EPINAL (responsable) 

Lycée Pierre et Marie Curie - 

NEUFCHATEAU 

LPO André Malraux - 

REMIREMONT 

LPO Georges Baumont –  
SAINT DIE 

PMF  
EPINAL  (responsable) 

LPO Simeon Chardin – 
GERARDMER 

Claude Gellée  

EPINAL   

Saint JO EPINAL Lapicque  

EPINAL(responsable) 

 LP CAMILLE REMIREMONT   



 
 

FUTSAL GARCONS D2 –  
4 EQUIPES  

 (13h30 à 16h30) 
 

 

Gymnase CLAUDE GELLEE 
EPINAL  

 

    
Responsable : PMF EPINAL  

Le responsable imprime feuille de matches, fait appliquer règlements, prévoit jeunes 
officiels pour rencontres, procède tirage au sort- et remplit feuille classement avec 

points en fonction table cotation –  
 

Résultat à communiquer au sd PAR SMS 06 86 63 50 16 par téléphone juste après 
rencontres- merci  

 

FORMULE :  
 Poule intégrale : A/B- B/C- A/C (tirage au sort des équipes) 

 PUIS FINALES CROISEES 1p1/2p2 et 2p1/1p2  et 3ème entre eux  
 

 Durée des rencontres : 12 Minutes  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Protège-tibia obligatoire (le joueur sans protège- tibia ne joue pas) 

 
 
 

 
 
 
 

Classement : Table de cotation en fonction du nombre d’équipes présentes au début 

du tournoi 

 
 
 
 
 
 
 

POULE INTEGRALE 

Lycée Claude Gelée –  

EPINAL 

LPO Georges Baumont –  

SAINT DIE  

Lycée Pierre et Marie Curie - 

NEUFCHATEAU 

PMF  

EPINAL (responsable) 



 

 

FUTSAL FILLES 

 6 équipes  
 (13h30 à 16h30) 

 

GYMNASE VIVIANI -  
Epinal 

 

PROTEGE- TIBIA OBLIGATOIRE   (le joueur sans protège- tibia ne joue pas) 

 
Le responsable imprime feuille de matches, fait appliquer règlements, prévoit jeunes 

officiels pour rencontres, procède tirage au sort- et remplit feuille classement avec 
points en fonction table cotation-  

 
Résultats à communiquer immédiatement après rencontres par sms au SD 06 86 63 

50 16 avec points table cotation- merci  
 

13h30 à 14H45: MATCHS DE POULE 
 
FORMULE :  

 
 Matches de poule - Poule intégrale : 

 POULE DE 4 A/B- C/D- B/C- B/D A/D- A/C (8 Minutes ) 
 A 3 le perdant rejoue (8 Minutes) 

  
 PUIS FINALES DIRECTES OU CROISEES EN FONCTION DU TEMPS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Protège-tibia obligatoire (le joueur sans protège- tibia ne joue pas) 
 

 

 
 
 

Classement : Table de cotation en fonction du nombre d’équipes présentes au début 

du tournoi 

 
 

POULE 1 POULE 2 

Lycée Claude Gelée –  

EPINAL(responsable) 

LP Isabelle Viviani –  

EPINAL  (responsable) 

Baumont  

SAINT DIE   

MALRAUX  

REMIREMONT   

Lycée Pierre et Marie Curie - 

NEUFCHATEAU 

PMF  

EPINAL 

 Lapcique  

EPINAL  



 

Responsable technique :  

Thierry JAILLANT 

COMMUNIQUE RESULTATS PAR 

SMS 06 86 63 50 16 MERCI  

 

IMPRIME FEUILLE TOURNOI/ CO TATION ET FEUILLE RESULTATS A 
DONNER AU SD- Téléphone résultats au SD UNSS après compétition 
même Merci 

EQUIPES ENGAGEES 

 Lycée Claude Gellée – EPINAL 

 Lycée LPO Georges Baumont – SAINT DIE 

 Lycée Pierre et Marie Curie – NEUFCHATEAU 

 Lycée LHG GERARDMER 

 Lycée Louis Lapicque – EPINAL 

 Lycée Saint Jo- EPINAL 

 PMF EPINAL 

 

RDV 

IMPERATIF à 

13H15 à la 

piscine 

 

Programme 

13h30 à 14h05 : Vestiaires et échauffement    14h15 : début des épreuves   

Table de cotation en fonction équipes présentes  
15h30: Délai impératif de départ 16h00 

REGLEMENT  TECHNIQUE 

 

- Equipes de 6 nageurs (attention respectez bien le nombre de nageurs) 

- Epreuve de relais à l’Australienne sur 15 mètres. A chaque tour, le ou les derniers sont éliminés. Chaque nageur marque un 

point par tour… 

   idem, jusqu’au dernier éliminé (3 nageurs seulement par équipe si plus de 8 équipes engagées, sinon toute l’équipe participe, 

soit 6  

   nageurs). 

- Relais avec palmes (maximum 65x30) et avec planche 3 x 200 m et  3 x 50m (en alternance) pour les 6 nageurs. La planche fait 

office de  

   témoin (départ dans l’eau) et le nageur doit avoir un contact main avec le mur (s’il y a un virage culbute, il ne doit pas y avoir 

d’action de    

   bras). 

- Relais 25m avec mini mannequin, puis 25 m en conduite de balle (water-polo), puis 25 m avec mini mannequin (pour les 6 

nageurs). 

- Relais T20 : les 6 nageurs doivent, en se relayant librement parcourir la plus grande distance en 20 mn, mais chaque nageur 

doit au   

   minimum faire un relais. 

- Dans les équipes mixtes, chaque fille participe à au moins une épreuve, et à chaque épreuve, une fille doit être présente. 

- Classement par addition des places à chaque épreuve.   

 

                                           
 

 

 

 
 

NATATION   
 

 

 
 

SITE=  EPINAL – Piscine Olympique – proche du Golf  

03.29.31.46.65 7 équipes 

Palmes et bonnets 

de bain ne sont 

pas fournis 



 

 
 

Responsable technique – Saint-Joseph EPINAL – D. COUVAL 

 

IMPRIME FEUILLE TOURNOI/ COTATION ET FEUILLE 
RESULTATS A DONNER AU SD- Téléphone résultats au SD 
UNSS après compétition même Merci 

    

Programme 

D1  D2 

Claude Gelée Epinal 

PMC Neufchateau 

Baumont St Dié 

L.Lapicque Epinal 

Saint Jo Epinal 

Claude Gelée Epinal 

 

Formule à l’initiative du responsable technique 

FIN DU TOURNOI POUR 16h15 
 

LES RESPONSABLES TECHNIQUES IMPRIMENT FEUILLES TOURNOI, DE CLASSEMENT ET DE COTATION + 

TRANSMISSION RESULTATS AU SD PAR SMS AVEC POINT TABLE COTATION  MERCI 

 

Table de cotation en fonction nbre équipes pour les D1 

 

Reprise des élèves à 16h30 au même endroit 

 

Formule de la “ronde à l’italienne”  

• Equipes Mixtes de 5 joueurs dont 2 filles OBLIGATOIREMENT pour les établissements à +20% Filles. Si plus de 2 

filles, elles jouent contre les garçons  

• Rq : Si équipe mixte affronte équipe non mixte, 2 choix possibles : 

-  l’équipe mixte accepte de jouer normalement contre équipe non mixte (filles affrontent garçons)   

-  l’équipe mixte n’accepte pas d’affronter équipe non mixte : on appliquera la formule « open » où chaque équipe 

désigne 3 joueurs qui joueront 13 points chacun au lieu de 8.   

• Si équipe garçon affronte équipe garçons=  formule unisexe, on disputera 3 simples et 2 doubles (un même élève ne 

pourra pas disputer les 2 doubles) et c’est le 2ème double qui établit le score à 40 points ou plus.  

• Jeu au tie-break  

• Le match se joue en 5 parties et chaque joueur ou double reprend le match au score arrêté   

• Ordre des matchs : 1 simple garçons → 8 points (score le + élevé) puis un simple filles→16 points, puis un double 

garçons → 24 points, puis un double filles → 32pts et enfin un double mixte → 40 points. Il faudra 2 points d’écart à la 

fin du match et c’est le double mixte qui fera cette différence. Le nombre de points pourra être adapté en fonction du 

nombre d’équipes engagées.  

• Un même élève garçon ne pourra pas disputer 2 doubles.  

• A chaque point marqué le service change de côté et de joueur (alternance). En double le service se fera toujours à droite 

mais en alternance pour les joueurs.  

• La composition de l’équipe est déterminée avant chaque rencontre et déposée au secrétariat.  

• Toute équipe incomplète pourra participer mais sera classée dernière (avec matchs perdus)   

  

TENNIS DE TABLE MIXTE  

 

SITE= EPINAL  Gymnase Saint-

Joseph 

 

 



 
QUELQUES RAPPELS SPORTS COLLECTIFS- 
 

Points attribués en formule « Poule »1 
 En Football, Futsal, Handball, Hockey sur Gazon et Rugby 

 
Résultat d’un match Gagné  3 points 

 Nul  2 points 

 Perdu  1 point 

 Forfait2  0 point 

 En Basketball, Ultimate et Volley-ball 

 
Résultat d’un match Gagné  2 points 

 Perdu  1 point 

 Forfait  0 point 

En cas d’égalité à la fin des matches de poule 
1- Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposé pour : Faire la différence 

entre les buts/essais marqués et les buts/essais concédés 
2- Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant 

opposé, a reçu le moins de points de pénalité (carton jaune= 1 pt/ carton rouge =3pts) 

3- Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de 
la poule.( 

4- Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches 
de la poule, a reçu le moins de points de pénalité. 

5- Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la 

plus faible (joueurs inscrits sur la feuille de composition d’équipe) 
 

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire 

BASKETBALL Autant de prolongations qu’il faut pour départager les équipes 

VOLLEY-BALL Matches en 2 ou 3 sets gagnants 

HANDBALL Il sera procédé à une prolongation dite « Mort subite » 
L’engagement sera donné à l’équipe qui aura reçu le moins de points de 

pénalité, le moins de 2 minutes, ensuite tirage au sort 

FOOTBALL 

FUTSAL 

La victoire est donnée à l’équipe qui a reçu le moins de points de pénalité 

Si l’égalité persiste, il sera procédé aux tirs au but 

RUGBY La victoire est donnée à l’équipe qui a reçu le moins de points de pénalité 

durant tout le tournoi3 
Si l’égalité persiste, l’équipe qui a marqué le plus grand nombre d’essais dans 
le tournoi 

En cas d’égalité, la différence entre les essais marqués et les essais encaissés 
dans le tournoi 

En cas de nouvelle égalité, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne 
d’âge est la plus faible (joueurs inscrits sur les feuilles de match) 

 

                                                           
1 En Volley-ball, et lors de poule de trois équipes, le 1er match sera tiré au sort ; le 2ème match opposera l’équipe vainqueur du 1er 
match à la 3ème équipe ; le 3ème match opposera l’équipe perdante du 1er match à la 3ème équipe 
 
2 Y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 
Dans ce cas : 
Basketball  match gagné 20 – 0 
Football  match gagné   5 – 0 
Futsal   match gagné   5 – 0 
Handball  match gagné   5 – 0 
Rugby   match gagné 25 – 0 (5 essais à 0) 
Ultimate  match gagné  13 - 0 
Volley-Ball  match gagné 2 ou 3 sets à 0, (25 – 0) 

3 Sous réserve que les équipes aient joué le même nombre de matches, sinon il faudra effectuer une péréquation 


