
 

 

 

       

       

        
 

 

 

 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  
NM-SKINOR 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 : Nadine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 – 2019. 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 : 

 Organisateur : Matthieu SCHAFFAUSER – DSD UNSS Vosges 
    Tél : 03 29 22 62 83  -  06 86 63 50 16 

Service Régional UNSS  

   Tél : 03 83 18 87 29  Mail : sr-nancy-metz@unss.org  

 

 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 Mégane WOLFF (Service 

Communication UNSS) au 03 83 18 87 29 ou à sr-nancy-metz@unss.org (pour une transmission des résultats vers médias et presse, 

et sur www.unssnancymetz.fr). 

 

Union Nationale du Sport Scolaire de l’académie de Nancy – Metz 
 

Championnat d’académie  

SKI NORDIQUE 

MERCREDI 09 JANVIER 2019 

GERARDMER 

(Date de repli : 16 janvier) 

Site des Bas Rupts / Hts Vannes ou La Bresse Lispach en fonction des 

conditions de neige- lieu définitif annoncé sur unss88.org le 07/01/19 

 Service Régional de l’UNSS de l’académie de Nancy – Metz 

Maison régionale des sports de Lorraine 

13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 
 

Tél : 03 83 18 87 29 

sr-nancy-metz@unss.org  
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INSCRIPTION INTRANET 

 

Inscriptions en ligne obligatoires sur le site de l’UNSS Régionale www.unss.org. 

(dans l’espace ADMINISTRATION puis COMPETITIONS puis choisir Niveau « INTER ACADEMIQUE ». 

 

Ouverture du serveur :  Lundi 17 Décembre 2018 

Fermeture du serveur :  Mardi 08 janvier 2019 à 13h00. 

 

 Attention :  2 inscriptions sont ouvertes en ligne : une « Etablissement » et une « Excellence».  

Les équipes devront être CONSTITUEES LORS DE L’INSCRIPTION EN LIGNE et l’ordre de skieur pour la patrouille devra être 

indiqué. 

Indiquer également le numéro d’équipe auquel appartient chaque skieur SI PLUSIEURS EQUIPES. 

  

Chaque AS devra présenter un JJ niveau DICTRICT MINIMUM (5 maximum) ; cet élève pourra être JJ ET compétiteur. 

Vous devez obligatoirement saisir un JJ avant d’inscrire vos concurrents. Si vous n’en avez pas, vous devez créer vous-même un JJ de 

niveau DISTRICT (jusque 5 JA possibles par AS). Pour cela, suivez la démarche suivante sur OPUSS : 

 Rendez-vous dans l’espace « Administration » puis cliquez sur « Gestion des JO » 

 Cliquez sur « Demander une certification pour un licencié » puis choisissez un licencié en cliquant « Choisir ce licencié » 

 Après avoir cliqué « Continuer », choisir l’activité (Ski Nordique), le rôle (juge), le niveau de certification (DISTRICT) et la 

spécialité (Ski Nordique) 

 Cliquez ensuite sur « Choisir cette certification » puis sur « Valider cette certification ». 

Votre JJ DISTRICT est désormais crée ; vous pouvez le saisir dans l’inscription avant d’inscrire vos compétiteurs. 

 

Veuillez également indiquer votre Jeune Coach. 

 

ACCUEIL – FORMALITES ADMINISTRATIVES   

 

 Lieu :  Site des Bas Rupts (si bon enneigement) ou des Hautes Vannes (si peu de neige) ou Lispach si seule la piste 

enneigée artificiellement le permet  - site de compétition et lieu définitif d’accueil affiché le lundi 07/01/19 sur le site www.unss88.org 

 

Horaires de l’accueil : 9 H 00 – 10h00 Retrait des dossards sur place (aucune modification sur place hormis pour blessés et 

malades)  

10 H 30  Premier départ. 

 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 
 

 

RAPPELS  REGLEMENTAIRES – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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Les règlements complets sont consultables sur le site www.unss.org 

 

Conditions de participation :  
 
Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’Association Sportive sauf : 

 

- les Associations Sportives classées dans les 3 premières places les 2 années précédentes (2017 et 2018) par Équipe d’Établissement pour 

les collèges et les lycées,  

Si ces Associations Sportives ne sont pas classées dans les 3 premières équipes lors des Championnats de France Excellence 2019, elles 

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

- les Associations Sportives qui ont été classées dans les 3 premières places des championnats de France Excellence de l’année précédente 

(2018), en garçons et en filles. 

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 21 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. 

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur la liste des Sections Sportives Scolaires de Ski nordique, des Pôles Espoir de 

la FFS ou sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la FFS et sur les listes de Haut Niveau du Ministère de la Santé et des Sports de la FFS 

(Haut Niveau, Jeunes, Espoir). 

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

- les équipes comportant UN élève classé dans les 30 premiers du classement général du championnat de France U17 ski de fond ou du 
Biathlon Samse National U17 au 24 janvier 2019. 

- les équipes comportant UN élève ayant un minimum de 80 points pour les filles et 100 points pour les garçons sur les listes FFS Fond ou 
Biathlon au 24 janvier 2019. 

- 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 «conventionné» appartenant à des Centres de formation. 
 

Toutes ces dispositions s’appliquent aux championnats par équipe d’établissement 

 

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 21 décembre 2018. 

 

 

En championnat Excellence, pourront s’inscrire toutes les équipes sauf :  

 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur la liste des Pôles France ou sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la FFS  

- ou au moins UN élève appartenant à des Centres de formation ou de préformation, 

- ou au moins UN élève apparaissant sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports (Haut Niveau, Jeunes, Espoir). 

 

Associations Sportives obligatoirement en championnat Excellence : 

 

- Les Associations Sportives ayant été classées en 2018 dans les 3 premières équipes des championnats de France Excellence. 

- Les Associations Sportives classées dans les 3 premières places en 2017 et 2018 lors des championnats de France par Équipes d'Établissement 

 
Jeunes Juges : 

 
Un jeune juge par AS inscrite est obligatoire avec un maximum de 5 JJ/AS.  

Epreuve théorique et pratique (QCM+ épreuve sur le terrain).  

Le JJ pourra être compétiteur à condition qu’il officie sur les courses lycées (ski cross et relais) s’il est collégien et inversement s’il est lycéen. 

 

Attention : pour les championnats de France UNSS, 1 jeune JUGE est obligatoire. Ce dernier devra avoir été certifié lors d’une compétition 

académique ! Les équipes n’ayant pas de jeune juge ne pourront pas se qualifier pour les championnats de France. 

 
Formule de compétition : 
 
Combiné de deux épreuves : parcours nordique + relais. 

Le classement final s’établit à l’issue de la 2ème épreuve dans l’ordre  de passage sur la ligne d’arrivée.  

L’attribution du titre de champion d’académie sera obtenue par le classement par établissement. 
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Remarque : Comme pour les championnats de France, les farts de glisse hautement fluorés sont interdits, ceci pour une 

transparence et cohérence sportive, économique et pédagogique. 

 

 

ORGANISATION GENERALE – REPAS PREVUS POUR JURYS  

 
 Responsable de l’organisation :   M. Matthieu SCHAFFAUSER – SD UNSS Vosges Tél : 06 86 63 50 16  

 
COLLEGE 

ETABLISSEMENT 

LYCEE 

ETABLISSEMENT 

COLLEGE  

EXCELLENCE 

LYCEE 

EXCELLENCE 

Composition 
des équipes 

Benjamins - Minimes – Cadets 

Equipe de 4 skieurs 

1 cadet 1ère année maximum 

Mixité obligatoire 

Minimes – Cadets – Juniors – 

Séniors  

Equipe de 4 skieurs 

1 Sénior 1ère année maximum 

Mixité obligatoire 

Benjamins - Minimes – Cadets 

Equipe de 4 skieurs 

1 cadet 1ère année maximum 

Mixité possible  

(catégorie garçons) 

 

Minimes – Cadets – Juniors – 

Séniors  

Equipe de 4 skieurs 

1 Sénior 1ère année maximum 

Mixité possible  

(catégorie garçons) 

Règlement 

1ère épreuve : parcours nordique individuel en style libre 

Ce parcours donne une attribution de points individuels FFS à partir de la catégorie U 18 (nés en 2000 et avant). 

Ce parcours est conçu dans l’esprit du ski nordique, c’est un parcours technique en profil descendant avec quelques montées.  

Départs décalés des membres de l’équipe (intervalles de départs déterminés par le jury de compétition). 

Le temps cumulé des 4 skieurs (addition des 4 temps) détermine le résultat de l’épreuve. 

Le classement ainsi établi par équipe permet de déterminer l’ordre de la 2ème épreuve relais poursuite si beau temps (si mauvais 

temps mass start).   

 

2ème épreuve : patrouille ramassage en style libre des 4 skieurs (1-2-1)  

Mass start ou course poursuite.  

Environ 5 kms pour les premiers patrouilleurs en collèges filles.  

Environ 6 kms pour les premiers patrouilleurs en collèges garçons et lycées filles. 

Environ 10 kms pour les premiers patrouilleurs en lycées garçons.  

La course se déroule en style libre sur un tour de piste d’environ 2 km (+ où - 200 mètres). 

Formule de 

compétition  

Combiné de deux épreuves : parcours nordique + patrouille. 

Classement - Le classement final s’établit à l’issue de la 2ème épreuve. 

Le classement patrouille ramassage détermine le classement final. 

Horaires 

Skier cross :       10h30 : Départ toutes les minutes par équipe de 4 en établissement et Excellence. (rq : Départs 

légèrement décalés des membres de l’équipe (intervalles de départs déterminés par le jury de compétition)           

Les individuels seront regroupés par 4 et envoyés après les départs des équipes.                       

 Ordre de départ : 

 

1. Equipes collège Etablissement 

2. Equipes collège Excellence filles 

3. Equipes collège Excellence garçons 

4. Individuels collège 

 

                     Pause de 15 minutes pour remplacer les JO. 
 

5. Equipes lycée Etablissement 

6. Equipes lycée Excellence filles 

7. Equipes lycée Excellence garçons 

8. Individuels lycées 

Patrouille (Dès que possible dès fin Skier cross) (pas de pause repas entre 2 épreuves) 11h30 environ 

Patrouille collège - 1 tour relayeur n° 1/ puis ramassage relayeurs n°2 ET 3 1 tour/ puis ramassage relayeur n°4 1 TOUR).  

relayeur 1=6kms - relayeur 2 et 3= 4kms, relayeur 4= 2kms): 

                               Départ course excellence collège garçons   

                               Départ course excellence collège filles 

                               Départ course établissement collège  

Pause de 15 minutes pour remplacer les JO 

Dès la fin de la course collège plus 15 minutes, changement des JO et relais lycée : 

                              Départ course excellence lycée garçons  

                              Départ course excellence lycée filles  

                              Départ course établissement lycée 

Jeune Juge 

1 jeune juge par AS AU MINIMUM- 5 maximum. 

Il peut être membre de l’AS qualifiée, ou d’une autre AS. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux Championnats de France. 

Il devra officier le jour de la compétition afin d’être certifié. 

LES JO LYCEES 

OFFICIENT SUR LE 

SKI CROSS COLLEGE 

LES JO COLLEGES 

OFFICIENT SUR LE 

SKI CROSS LYCEE 

 



 

 

 

 

 Responsables  techniques : Igor CUNY + Frédéric COLIN – Alain CLAIR = traçage  

Thibault POIROT+ Igor CUNY = jeunes officiels  

Traçage, préparation convocation 8h00 : 

Frédéric COLIN Col Ban de Vagney- VAGNEY 

Alain CLAIR lycée LPIR GERARDMER 

Régis ANDRE LP Gilles de Gennes GERARDMER 

Thibault POIROT Collège Hubert Curien CORNIMONT 

Igor CUNY Collège Hubert Curien CORNIMONT 

Romuald RISBEC  

Arnaud GRANDGIRARD LP Hotelier GERARDMER 

Serge VIDAL collège Souhait SAINT DIE 

Pierre Yves FEGELE collège Vautrin Lud SAINT DIE 

Olivier DUMAS collège Vautrin Lud SAINT DIE 

Laurence SCHOOSE collège Charlet REMIREMONT 

Jérôme JAN collège Charlet REMIREMONT 

Alexis DROUBAY collège le Tertre REMIREMONT 

Hélène WITT collège Louis Pasteur RAON L’ETAPE 

Nicolas AUBIN collège la Haie Griselle GERARDMER 

Emmanuel DONEY collège St Laurent La BRESSE 

Claire POIROT Lycée Claude Gellée EPINAL  

Accueil des équipes/ modification équipe : SONO 
Préparation convivialité équipes Ravitaillement 

+ gestion zone arrivée  (chapiteau/arches/ tente/chrono 
arrivée/ podium+ médailles) 

Claire POIROT Laurence SCHOOSE Régis ANDRE 

Hélène WITT 
Jérôme JAN 

 
Arnaud GRANDGIRARD 

  Alexis DROUBAY 

 

Gestion des jeunes officiels à l’accueil  

 

Thibault POIROT* + IGOR CUNY* 

Alain CLAIR  

Olivier DUMAS  

Hélène WITT  

 

Gestion des jeunes officiels sur terrain 

 

Coordonnateur JO : Igor CUNY* (zone départ /rotation) Thibault POIROT* (zone arrivée + rotation)  

Poste 1 et 2 : Serge VIDAL* 

Poste 3 : Nicolas AUBIN 

Poste 4 : Olivier DUMAS  

Poste 5 : Pierre Yves FEGELE 

 

Chrono Départ ski cross et patrouille  

 

Alain CLAIR doublage chrono + JJ 

Emmanuel DONNEY+ JJ (aboyeur)  

Igor CUNY 

Romuald Gestion JJ 

 

Arrivée chrono+ sécurisation + gestion relais patrouille  

 

Régis André doublage chrono 

Fréderic Colin doublage chrono 

Thibault POIROT gestion flux élève + relais  

Claire POIROT+ JJ  

Hélène WITT  

Alexis DROUBAY  

 

Gestion informatique SD UNSS 88 + SR UNSS Nancy-Metz+ Philippe HOUILLON + Yves DODIN  

 

 

 

 

 

Validation JO sur le terrain 

 

Nb : * Prof réf -  ventilation des JJ et rotation entre manche. 

 

*Prof réf -Préparation QCM+ passage QCM lors de l’accueil 

des équipes+ Préparation feuille évaluation « terrain »  



 

 

 

RESULTATS - PROTOCOLE - QUALIFICATIONS  -  FORFAITS ET REPECHAGES  

 

  

Attention : Les résultats d’une compétition ne sont officialisés qu’après vérification par le Service Régional de l’ensemble des documents  

relatifs à la compétition, dans un délai maximum de 15 jours. L’organisateur veillera donc à renvoyer rapidement et impérativement ces 

documents au Service Régional. 

 

Protocole : (pour les AS de l’académie de Nancy Metz) : 

 

 1 médaille à chacun des membres des 3 premières équipes dans chaque catégorie.   

 1 médaille aux 3 premiers 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).  

 

 Qualifications au championnat de France :    

 

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. 

 

En fonction des quotas (voir ci-dessous), les équipes seront qualifiées pour le championnat de France qui se tiendra du 18 au 22 mars 2019 

à Font-Romeu (académie de Montpellier). 

 

 Quotas de qualification au championnat de France : 

 

ACADEMIES PRATIQUANTS COL ETAB LYC ETAB COL G EXC COL F EXC LYC G EXC LYC F EXC 
TOTAL 

QUOTAS 

NANCY-METZ 206 1 1 2 2 1 1 8 

STRASBOURG 142 1 1 2 1 0 0 5 

 

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. Cette demande se fait via le 

 formulaire de demande de repêchage que vous trouverez dans le règlement fédéral. 

 

 Développement Durable – UNSS « Stade Propre » : 

 

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


