
 

 

 

       

       

        
 

 

 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  
NM-VTT 01 

 
 

La circulaire d’organisation est réalisée par le service régional à l’intention des équipes et des individuels qualifiés à l’issue des phases 

départementales. Elle précise l’ensemble des éléments relatifs à l’organisation de la compétition et rappelle quelques points essentiels des 

règlements de l’activité. Elle est téléchargeable en ligne sur www.unss.org 

 

Auteur : Olivier MORIN 

Secrétaire : Anne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Président de l’association sportive, 

Chef d’établissement,  

 

Suite aux résultats obtenus par les élèves de votre A.S dans les phases qualificatives organisées par l’UNSS dans l’activité, votre établissement 

s’est brillamment qualifié pour le championnat d’académie UNSS. Vous voudrez bien prendre connaissance des informations relatives à 

l’organisation de cette compétition, et transmettre aux enseignants d’EPS et aux élèves concernés nos plus vives félicitations.  

 

L’équipe académique se joint à moi pour vous souhaiter un bon championnat d’académie.  

 

Olivier MORIN 

Directeur Adjoint du Service Régional de l’UNSS 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

 Organisateurs Xavier HELOU  Lycée A Malraux REMIREMONT 07 83 02 06 03  

   Matthieu SCHAFFAUSER SD UNSS 88   06 86 63 50 16  

 

 Forfaits  En cas de forfait, vous voudrez bien prévenir dans les meilleurs délais  

 

o L’organisateur   06 86 63 50 16 

o Le service régional  03 83 18 87 29 

 

 Communication des résultats : Dès la fin de la compétition, merci de transmettre les résultats à Camille LEPAGE 

(Service Communication UNSS) au 06 08 48 62 14 ou à sr-nancy-metz@unss.org (pour une transmission des résultats vers 

médias et presse, et sur www.unssnancymetz.fr). 

 Infos et Résultats disponibles sur www.unssnancymetz.fr. 
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ATTENTION : MISES EN GARDE IMPORTANTES 

 Les épreuves ne présentent pas de caractères dangereux mais une bonne maitrise du VTT est nécessaire ainsi 

qu’une forme physique permettant de soutenir un effort d’environ 25 minutes pour les collèges et 45 minutes pour 

les lycées ; pour plus de renseignements, appeler Xavier au 07 83 02 06 03.  

 En dehors des épreuves, les vélos doivent rouler à vitesse lente afin d’éviter tout risque d’accident « La course se 

joue pendant les épreuves et pas ailleurs » !! 

INSCRIPTIONS INTRANET 

L’Inscription en ligne des élèves, accompagnateurs, des JA et Jeunes Coaches participant aux rencontres est OBLIGATOIRE sur 
OPUSS à l’adresse www.unss.org dans le module « compétitions » de niveau « académiques ». 
 

  Ouverture du serveur :  Lundi 24 septembre 2018 

  Fermeture du serveur :  Lundi 15 octobre 2018 à 13h00 

Suite à votre inscription, vous pouvez si vous le souhaitez imprimer votre feuille d’équipe qui tiendra lieu de listing de licences, 
sauf pour les élèves qui n’ont pas été saisis en ligne (modifications de dernière minute). Vous pouvez inscrire votre JA en ligne 
même s’il fait partie d’une autre AS de l’académie. 
 
Tout type de coureur est accepté sur ce championnat : 
 
Les coureurs individuels sont acceptés.  

Les équipes ne respectant pas la composition de 2 filles + 2 garçons (collège) ou la mixité obligatoire (lycée) pourront concourir 

mais ne seront pas classées dans le classement « équipe » qualificatif pour le championnat de France. 

Un classement « scratch individuel » (collège Filles, collège garçons, lycées filles, lycées garçons) sera édité, composé de 

compétiteurs individuels ou issus d’équipes non réglementaires, les 3 premiers de chaque classement étant récompensés par des 

médailles.  

 

ACCUEIL – FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Lieu de rendez-vous : Granges Puton – 88200 REMIREMONT 

IMPORTANT : Parking coureurs, véhicules et minibus en contre bas du site de compétition à 300 m. 

L’accès aux zones Trial, au site de Slalom Vitesse et Cross de fera à pied ou à vélo. 

Horaires de l’accueil :  Les participants sont accueillis sur place à partir de 8 H 30 et jusqu’à 9 H 15 dernier délai pour 

permettre la modification éventuelle d’équipes. 

Contrôle 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 et suivants) : « 

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. 

Communication : 
Retrouvez toutes les infos, photos et résultats des championnats académiques UNSS sur notre NOUVEAU site internet :  

www.unssnancymetz.fr 
 

Et sur nos réseaux sociaux :          UNSS Nancy-Metz           @unssncymtz             @unss_nancymetz 
 
 

 

ORGANISATION GENERALE 

 

Responsable de l’organisation :   Matthieu SCHAFFAUSER  SD UNSS 88  06 86 63 50 16  

 

Responsables techniques : Xavier HELOU - Thibault POIROT - Nathanael POLET - Arnaud KNIEBIHLY    

 

Gestion Informatique :  SR NANCY METZ + Matthieu SCHAFFAUSER+ Bernard QUINCY   

http://www.unss.org/
http://www.unssnancymetz.fr/


 

 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 
Horaires de la compétition : 08 H 30-9 H 15 Maxi Accueil coureurs et JA - Test théorique JA  

+ Vérification des vélos  

     09 H 30   Briefing 

     09 H 45   Reconnaissances 

     10 H 00   Début de la compétition en TRIAL et en SLALOM 

13 H 30 CROSS : d’abord les collèges et les lycées filles,  puis les 

lycées garçons.   

     15 H 30    Palmarès et remise des récompenses 

     16 H 00    Clôture du championnat 

 

   Trial  3 zones de TRIAL seront tracées  

 1 zone Lycées Garçons 

 1 zone Collèges et Lycées Filles 

 1 zone Collèges Garçons  

Pour plus d’équité, les coureurs 1 de chaque équipe passeront sur zone, puis les coureurs 2, 

puis les coureurs 3…. 

   Cross  4 départs seront donnés. Le parcours présente des difficultés certaines à ne pas négliger : 

 Un départ Collèges Garçons 

 Un départ Collèges Filles 

 Un départ Lycées Filles 

 Un départ Lycées Garçons 

 

Collège filles : 2 petites boucles  

Collèges garçons : 2 boucles moyennes (sans rallonge) 

Lycée garçons :  2 grandes boucles  

Lycée filles :  1 grande boucle + 1 petite boucle 

 

   Slalom/Vitesse Le tracé est en forêt.  Lors de la vérification des vélos, un freinage jugé trop faible sera  

    interdit. Aucun vélo présentant un freinage défectueux ne sera accepté. 

 

IMPORTANT 

 

 Les équipes sont « non constituées ». Il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’équipe auquel appartient votre coureur.  

 Les 2 meilleurs totaux Filles (addition des 3 cotes) et les 2 meilleurs totaux Garçons seront pris en compte par l’ordinateur pour 

constituer la meilleure équipe en collège.  

 En Lycée, les 4 meilleurs totaux, dont au moins une fille et un garçon, seront pris en compte pour constituer la meilleure équipe. 

 Désormais, les 12 cotes seront prises en compte pour effectuer le classement de l’équipe. 

 Chaque coureur sera doté d’une plaque à vélo et d’un dossard.  

 Chaque équipe devra apporter 4 colliers de serrage par coureur (colliers rilsans) afin de fixer ses plaques à vélo. 

 Un SAS d’arrivée sera clôturé à la fin du CROSS afin que tous les coureurs rendent leur plaque et leur dossard.  

 Toute plaque non restituée à l’organisateur sera facturée à l’AS fautive (10€/plaque). 

  Il convient d’être attentif aux plaques de vélos et dossards des concurrents qui abandonnent en cours d’épreuve 

(merci de récupérer leur matériel avant leur éventuel départ). 

 Il est impératif de prévenir Matthieu SCHAFFAUSER en cas de retard ou de forfait (06 86 63 50 16). 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Les deux championnats par Équipe d’Établissement de VTT sont ouverts à toutes les équipes d’Association Sportive sauf : 

 

- les Associations Sportives qui ont atteint les 2 années précédentes (année n-1 et année n-2) les 3 premières places des 

championnats de France par Équipe d’Établissement,  



 

 

 

Si ces Associations Sportives ne sont pas dans les 5 premières lors des Championnats de France Excellence, elles pourront à 

nouveau s’inscrire en championnat équipe établissement l’année n+1. 

- les Associations Sportives qui sont classées dans les 5 premières d’au moins un championnat de France Excellence de l’année 

précédente, dans la même catégorie d’âge et de sexe, 

Cette disposition ne concerne pas les équipes émanant de Section Sportive Scolaire qui doivent concourir en Excellence et peuvent 

concourir également en équipe d’établissement sous deux conditions : 

 avoir renseigné à la date du 23 décembre 2018 tous leurs élèves inscrits en section sportive scolaire. 

 avoir une équipe de l’association sportive inscrite qui a effectivement participé en excellence dans la même catégorie 

d’âge et de sexe. 

Pour les équipes Établissement d’Association Sportive concernées, et dans ce cas seulement, AUCUNE équipe d’Établissement ne 

peut participer au Championnat de France par Équipe d’Établissement y compris aux phases inter-académiques. 

 

- les Associations Sportives n’ayant pas assisté au Protocole des championnats de France en 2018. 

- les Associations Sportives ayant fait forfait dans les huit jours précédant les championnats de France en 2018. 

- les équipes « hors SSS » ayant opté pour une inscription en CF Excellence. 

- un élève qui a participé à une rencontre excellence lors de l’année scolaire en cours et dans le même sport ne peut plus concourir 

en équipes d’établissement. 

- des équipes comportant au moins UN élève : 

 soit inscrit sur la liste de sportifs de Haut-Niveau et « Espoirs » du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 

Sports, (liste au 15 novembre 2018) 

 soit en possession d’une licence « Élite » et « Expert » en trial, 

 soit ayant terminé à un rang défini par la commission mixte nationale (CMN) dans la catégorie d’âge et de sexe, 

c'est-à-dire dans les 10 premiers du championnat de France fédéral et du classement général de la coupe de 

France de l’année précédente (FFC) de cross-country ou de descente 

 soit inscrit dans la section sportive de l’établissement 

La date d’envoi de cette liste fait foi pour toute l’année scolaire. 

- des équipes comportant au moins UN élève «conventionné» appartenant à des Centres de formation. 

 

Toutes ces dispositions s’appliquent aux championnats VTT par équipe d’établissement décrits ci-dessous Collèges et Lycées. 

 

Tout élève ayant été inscrit en SSS dans les deux années précédentes (2016 – 2017 et/ou 2017 – 2018), ne 

sera pas autorisé à concourir en équipe d’établissement, à l’exception d’un changement d’établissement. 

Ce listing sera à disposition des services UNSS le 23 décembre 2018. 

 
 
Doivent obligatoirement s’inscrire au Championnat Excellence : 
 

- les équipes d’association sportive étant classées les 2 années précédentes dans les 3 premières lors des championnats de 

France UNSS par Équipe d’Établissement de VTT dans la même catégorie, 

- les équipes d’association sportive étant classées dans les 5 premières du championnat de France UNSS Excellence de VTT 

l’année précédente, dans la même catégorie d’âge et de sexe, 

- les équipes comportant au moins UN élève : 

- soit inscrit sur la liste de sportifs de Haut-Niveau et « Espoirs » du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, 
(liste au 15 novembre 2018) 

- soit en possession d’une licence « Élite » et « Expert » en trial, 
- soit ayant terminé à un rang défini par la commission mixte nationale (CMN) dans la catégorie d’âge et de sexe, c'est-à-

dire dans les 10 premiers du championnat de France fédéral et de la coupe de France de l’année précédente (FFC) de 
cross-country ou de descente ou du Trophée TFJV (FFC), 

- soit inscrit dans la section sportive de l’établissement. 
 

 

RAPPELS REGLEMENTAIRES  

 

Composition équipes :  
 Catégorie Equipes Collèges Etablissement ou Excellence :  

 
 BG/BF – MG/MF - CG/CF 

 PARITE OBLIGATOIRE : 2 GARCONS + 2 FILLES PAR EQUIPE 
 1 Cadet ou 1 Cadette maximum 
 1 JA minimum obligatoire par établissement (quel que soit le nombre d’équipes engagées) 
 Il n’est pas obligatoirement certifié. 
 Sans JA (ou élève faisant office de JA), une équipe ne pourra prétendre à aucune qualification 

au Championnat de France. 
 

 Catégorie Equipes Lycées Etablissement ou Excellence : 
 

 MG/MF – CG/CF – JG/JF – SG/SF 
 MIXITE OBLIGATOIRE : 4 COMPETITEURS dont au moins une fille et un garçon. 
 1 Séniore Fille ou 1 Sénior Garçon maximum 



 

 

 

 1 JA minimum obligatoire par établissement (quel que soit le nombre d’équipes engagées) 
 Il n’est pas obligatoirement certifié. 
 Sans JA (ou élève faisant office de JA), une équipe ne pourra prétendre à aucune qualification 

au Championnat de France. 
 

Les coureurs individuels sont acceptés. 

Les équipes ne respectant pas la composition réglementaire pourront concourir mais ne seront pas classées dans le classement « équipe » 

qualificatif pour le championnat de France. 

Un classement « scratch individuel » (collège Filles, collège garçons, lycées filles, lycées garçons) sera édité, composé de compétiteurs 

individuels ou issus d’équipes non réglementaires, les 3 premiers de chaque classement étant récompensés par des médailles. 

 
Jeunes Arbitres : 

 

La présence d’au moins 1 jeune Arbitre par AS est OBLIGATOIRE.  

Il n’est pas obligatoirement certifié. Il peut être un élève non certifié faisant office de JA. 

Ce JA pourra être coureur à la condition que l’établissement présente 2 JA. A tout instant cette AS pourra donc mettre à 

disposition de l’organisation un JA. 

Exemple pour une AS : au début de la compétition l’AS X se présentera avec 2 JA à l’accueil. Les 2 JA passeront un test théorique 

rapide. Les JA 1 et 2 reconnaitront les parcours. A 10H00 précise, le JA 1 devra se présenter à son responsable de poste. Dans la 

matinée, il devra se faire remplacer par le JA 2 et l’indiquer à son responsable de poste.  

Jeune Coach :  Chaque équipe présente devra désormais désigner un JEUNE COACH. 
   Il sera à la fois Jeune Coach ET Compétiteur. 
   Il sera reconnaissable par le port d’une chasuble ou brassard orange que chaque AS devra apporter. 

Il portera sa chasuble orange lorsqu’il ne concourt pas, et la retirera au moment de participer à l’épreuve. 
 

Précisions règlementaires TRIAL : 
 

Parcours d’obstacles naturels ne devant pas subir de détérioration ou de modification de structure, ceci afin de garantir l’équité de l’épreuve. 

L’épreuve se déroule sur un parcours de 150 mètres maximum présentant des difficultés variées. Les zones devront être effectuées en 

continuité. 

 

La durée de l’épreuve est de 2’ à 2’30 maximum. 

 

Le départ d’un concurrent sera donné lorsque le pilote qui le précède débutera le sixième segment. 

Les zones de trial à réaliser en continuité présenteront : 

- Des difficultés techniques (virages serrés…) 

- Des obstacles (branches, trous, pierres …) 

- Des ruptures de relief (pente raide, fossé, talus…) 

- Ce parcours fera appel à l’équilibre et aux techniques de franchissement ainsi qu’à l’engagement. 

- Dans l’épreuve féminine, le parcours devra pouvoir être essentiellement exécuté en enroulé. 

 

Zones de 9, 12, ou 15 segments équivalentes en points. 

 

 La reconnaissance de la zone est réservée aux seuls concurrents. Elle doit se faire à pied, sur le parcours. Il est strictement interdit 

de toucher aux obstacles et éléments des zones de trial sous peine de disqualification. 

 Le concurrent débute le segment lorsque l’axe de sa roue avant (moyeu) a franchi la ligne d’entrée de ce segment. Il sort du 

segment quand l’axe de la roue avant franchit la ligne et qu’il entre dans un autre segment. 

 Dès que la rubalise est touchée par le pilote, par un élément du vélo ou franchie par au moins une des roues (moyeu) il y a faute, 

les points attribués au segment seront perdus. 

 Tout appui permettant de s’équilibrer ou d’améliorer la propulsion sera considéré comme une faute (0 point). 

 En cas de faute ne nécessitant pas de réparation, le concurrent doit reprendre sa progression immédiatement. Le 

jeune arbitre lui signalera une première fois puis si le concurrent ne repart pas, il l’avertira en lui expliquant les risques encourus et 

au deuxième avertissement, il lui annulera le segment suivant. 

 Un concurrent ayant posé le pied à terre sur le parcours ne pourra pas avoir une quelconque partie de son vélo en dehors du 

parcours lorsqu’il redémarre. 

 Les phases de surplace ne pourront dépasser 5 secondes (comptées à voix haute par le jeune arbitre). Tout dépassement du temps 

entrainera la perte des points du segment. 

 En cas de concurrent rattrapé le concurrent qui rattrape est prioritaire, le concurrent rattrapé doit sortir du circuit sur ordre du 

jeune arbitre ou du jury. Il reste sous les ordres des jeunes arbitres ou du jury pour reprendre sa progression au moment jugé le 

plus opportun par ceux-ci. Le segment qui a servi de zone tampon est à refaire, le concurrent conserve les points précédemment 

acquis. 

 Pour chaque segment franchi sans faute, le concurrent obtiendra le nombre de points attribués à ce segment. Il marquera 0 point 

en cas de faute quelle qu’elle soit. 

A la fin de chaque zone, le concurrent aura le total de points cumulés sur sa zone. 

 Si la casse du matériel est avérée dans un segment le concurrent marque 0 point pour ce segment s’il y pose le pied. Néanmoins, 

s’il parvient à sortir du segment sans pose de pied, il marque les points dédiés à ce segment. De plus, il a la possibilité de réparer. 

Dans ce cas, il reprend, au moment choisi par le juge, dans le segment où il a posé le pied. Il conserve les points précédemment acquis, mais 

perd les points du segment dans lequel il s’est arrêté. 

 



 

 

 

Pour cette épreuve (Trial) : 

- Embouts de cintre bouchés 

- La selle ne peut être enlevée 

- Casque coque rigide (normes C.E.) obligatoire, jugulaire serrée 

- Les pédales plates sans cale-pieds sont fortement conseillées 

Les points obtenus sont connus par le candidat à la fin du parcours et le candidat signe sa feuille de résultats. 

- La transmission de conseil technique ou coaching pendant l’épreuve est INTERDITE quel que soit le moyen de communication. 

- L’utilisation de l’oreillette, de la caméra embarquée ou autre matériel est INTERDITE. 

=> En cas de non-respect de ces règles, la CMN se réunira en commission de discipline et sera habilitée à prendre des mesures appropriées. 

 

Pour toutes les épreuves : 

 Veillez à ce que vos élèves aient une tenue adaptée à la pratique du VTT  

 EN SLALOM VITESSE  TENUE LONGUE et GANTS OBLIGATOIRES. Genouillères, coudières et dorsales fortement conseillées. 
 Tenue de rechange conseillée. 
 Pour le slalom vitesse et le trial : cornes interdites et bouchons de guidon obligatoires. 
 Lors de la présentation des vélos au contrôle, prévoir le matériel de réparation : chambres à air, pompes…. 
 Jet d’eau pour lavage des vélos à disposition. 
 Les concurrents doivent présenter un matériel en état (freins, transmission, roues en très bon état…). 
 Le port de casque est obligatoire. Tout manquement à la règle vaut disqualification. 
 Les pédales automatiques sont autorisées, mais il est conseillé de les enlever pour le trial. 

 

Mode de calcul des points et classement final :  

 

- Le classement final correspond à la somme des places des équipiers sur les trois épreuves. 

- Le classement sur chaque épreuve se fait comme suit : 

 le trial : addition des points de chaque coureur. 
 le slalom vitesse : c’est une addition des temps. 
 le cross-country : Addition des places de chaque coureur.  
 4 concurrents et 3 épreuves, soit 12 classements individuels dits « cotes ». 
 Les 2 meilleures Filles et les 2 meilleurs Garçons sont additionnés par l’ordinateur pour former la meilleure équipe possible en 

Collège. 
 Les 4 meilleurs cyclistes (dont au moins une fille et un garçon) sont additionnés par l’ordinateur pour former la meilleure équipe 

possible en Lycée. 
 L’équipe déclarée championne d’académie est celle comptabilisant le moins de points. 

 

 

PROCLAMATION DES RESULTATS - QUALIFICATIONS - FORFAITS ET REPECHAGES 

 

Protocole  

 

Dotation médailles : Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux 3 premières équipes Collèges et Lycées 

Etablissement et Excellence. 

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux 3 premiers individuels non classables dans le classement par équipe 

(podiums collège filles individuelles, collège garçons individuels, lycées filles individuelles, lycées garçons individuels). 

Chaque délégation est tenue d’assister au déroulement du protocole et à la remise des prix lorsqu’ils ont lieu  (comme aux 

Championnats de France) sous peine de se voir exclure de cette même compétition l’année suivante (sauf circonstances 

exceptionnelles). 

Lorsque le protocole est réalisé, un temps doit être réservé aux Jeunes Officiels. 

 

 

 Qualifications : 

 Le service régional est responsable de la désignation des qualifiés aux compétitions I.A et nationales. A ce titre, il est seul habilité 

 à délivrer les convocations aux A.S concernées. 

Les équipes championnes d’académie seront qualifiées pour le championnat de France qui aura lieu du 27 au 29 mai 209 à 

Alençon (académie de Caen). 

 

 Forfaits - Repêchages : 

 Demande de qualifications exceptionnelles – Repêchages  
Les demandes de qualifications exceptionnelles et les demandes de repêchage sont placées sous l’unique responsabilité du service 
régional, tant du point de vue des compétitions académiques que du point de vue national. Elles se font par l’intermédiaire du 
formulaire disponible sur www.unssnancymetz.fr rubrique « docs administratifs » qui doit être rempli et renvoyé au service 
régional. 

 

 Développement Durable – Opération « Stade Propre » : 

Chaque enseignant veillera à ce que ses élèves rendent les installations  sportives  dans leur état de propreté initial. 

Il veillera également à couper tout système gaspillant de l’énergie inutilement (lumières, …). 

 

 

 

http://www.unssnancymetz.fr/


 

 

 

ACCES AU SITE - PARKING 

 

 

 

 

 

 

 


