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Protocole sanitaire à respecter : 
 

- Le port du masque est obligatoire (pour tous les élèves et enseignants) dans les 
déplacements et en dehors de l’activité physique. Il peut être enlevé lors de 
l’échauffement et de la pratique sportive. 

- La désinfection des mains est impérative avant, pendant et après la rencontre. 
- Pour les jeunes juges en mouvement, le masque n’est pas obligatoire. Les jeunes 

coachs ainsi que les accompagnateurs devront porter un masque. 
- Un sens de circulation sera organisé pour éviter les croisements des équipes. 

- Un espace dédié à chaque AS sera prévu pour les temps de repos et la dépose des 

affaires (prévoir une tente pour votre AS – pas de vestiaires) 

- Il n’y aura pas de ravitaillement ni de boisson chaude  

L’ensemble des matériels sera désinfecté préalablement à la rencontre. 
L’équipe technique se réserve le droit de modifier les modalités de pratique de la compétition 
pour respecter les règles de distanciation 

 
 
 
Suivi : Mathieu ANZUINI (SD UNSS 68) 
Responsables techniques : Romuald RISBEC / Sophie Weibel 
 

1. DATE - LIEU - HORAIRE 
 

Mercredi 26 janvier 2022 
Le Markstein (68) 

 
Horaires : 9h00-10h00 : Accueil et Retrait des dossards. Pas d’inscription sur place. Pour le  

  bon déroulement de la journée, chacun fera son maximum pour  

  minimiser les changements de dernière minute. 

  9h30 :   Comité de course (Jury + jeunes coach). 

    Questionnaire Jeune officiel. 

  9h45-10h15:  Ouverture de la piste du parcours nordique pour les jeunes coachs. 

  10h30 :  Premier départ du parcours nordique. 

  11h30 (env.) : Départ de la patrouille. 
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2. INSCRIPTIONS 

 
Les inscriptions se font obligatoirement avant la compétition sur OPUSS 

 

Date d’ouverture de la base : 03/01/2022 
Date de fermeture de la base : vendredi 21/01/2022 à 19h 

 
Lors de l’inscription, veiller à inscrire chacune de vos équipes dans la bonne catégorie et à 
remplir correctement : 

- Le numéro de chaque équipe ; 
- Le numéro de relayeur de chaque élève : le n°1 sera le premier à partir lors de la patrouille, 

les n°2 et 3 seront les seconds à partir et le n°4 partira en dernier ; 
- Spécifier qui est le Jeune Coach dans chaque équipe (rappel : le JC est coureur!) 

 
L’inscription du jeune officiel est obligatoire (au moins 1 par AS – maximum 5). 

 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’Association 

Sportive sauf : 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Section Sportive Scolaire, en Pôle 

espoir ou Pôle France. 

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par 

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

- les équipes comportant un élève inscrit sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports 

en 2020 (Reconversion, Élite, Senior, Collectifs nationaux / Partenaires, Espoir, Relève / 

Jeune). 

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. 

 

Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’Association 

Sportive sauf : 

- 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 26 janvier 

2021. 

- 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 26 janvier 2021. 

 

Les précisions sont sur la fiche sport disponible (https://opuss.unss.org/article/74114)  
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4. RÈGLEMENT 
 

 

Sport Partagé : Les collègues ayant des élèves susceptibles de concourir en sport partagé sont 

invités à se faire connaître auprès du service régional avant le 14 janvier 2022 afin d’organiser au mieux 

leur participation. 

 
COLLEGE 

ETABLISSEMENT 
LYCEE 

ETABLISSEMENT 
COLLEGE  

EXCELLENCE 
LYCEE 

EXCELLENCE 

Composition 
des équipes 

 Equipe de 4 skieurs 

 Parité obligatoire 

(2F/2G) 

 1 cadet(e) 1ère année 

maximum. 

 Equipe de 4 skieurs 

 Mixité obligatoire 

 1 Sénior(e) 1ère année 

maximum. 

 Equipe de 4 skieurs 

 1 cadet(e) 1ère année 

maximum 

 Mixité possible 

(catégorie garçons). 

 Equipe de 4 skieurs 

 1 Sénior(e) 1ère année 

maximum 

 Mixité possible 

(catégorie garçons). 

Formule de 
compétition 

- Combiné de deux épreuves : parcours nordique + patrouille 

- Classement : Le classement final s’établit à l’issue de la 2ème épreuve. Addition des temps des deux épreuves. 

Règlement 

1ère épreuve : parcours nordique individuel en style libre 

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

montées.  

- Départ simultané des 4 concurrents. 

- Le temps du 3ème concurrent sur la ligne d’arrivée donne le résultat. 

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

- Départ « mass-start ». En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, un départ « contre la montre » pourra 

être proposé. La décision sera prise le jour de l’épreuve par le comité de course. 

- 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. 

- Départ en mass start (ou contre la montre) pour le relayeur n° 1, puis ramassage des relayeurs n°2 ET 3. Les 3 

relayeurs effectuent 1 tour ensemble puis ramassent le relayeur n°4.  Les 4 relayeurs effectuent le dernier tour 

ensemble.  

- Tous les coureurs de l’équipe devront passer la ligne d’arrivée ensemble. Le temps de l’équipe étant pris sur le 

dernier coureur de l’équipe franchissant la ligne d’arrivée. 
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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. 
 
 

 
 

Horaires - 
Déroulement 

Parcours nordique : 

10h30 : Départ toutes les minutes par équipe de 4 en établissement et Excellence. 

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

                     

 Ordre des départs : 
1. Equipes collège mixte 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 

 

Patrouilles collèges (dès que possible après le Skier cross ; pas de pause repas => 11h30 environ) 

1. Départ course excellence collège garçons 

2. Départ course excellence collège filles 

3. Départ course établissement collège 

 

Pause de 15 minutes pour remplacer les JO 

 

Patrouilles Lycées (dès la fin des courses collèges + 15 minutes pour le changement des JO) 

4. Départ course excellence lycée garçons 

5. Départ course excellence lycée filles 

6. Départ course établissement lycée 

Jeune officiel 

1 jeune officiel par AS AU MINIMUM - 5 maximum – Niveau district minimum. 

Il devra officier le jour de la compétition afin d’être certifié à un niveau supérieur (questionnaire + évaluation de 
terrain). 

Aux championnats de France, il ne pourra ni être compétiteur, ni remplaçant. 

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

Jeune coach 

Le jeune coach certifié district obligatoire par équipe. 

Il est intégré à la composition de l’équipe (4 compétiteurs, jeunes coach compris). 

Il participe au comité de course. 

Il est le seul habilité à reconnaître la piste du parcours nordique. Il est identifié avec un brassard orange. 

LES JO LYCEES 
OFFICIENT SUR LE 

SKI CROSS 
COLLEGE 

LES JO COLLEGES 
OFFICIENT SUR LE 
SKI CROSS LYCEE 
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