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CIRCULAIRE  
JOURNÉE NATATION LAGON 

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 

Musical PLAGE  12H30 a 16H00 

Responsable de l’organisation : Marie-Paule LAMIRAND 

Organisation 

1. Infos rencontres sportives 

Relais + vitesse natation ou PMT 

La rencontre sportive est ouverte aux nageurs des catégories : Benjamin / minimes. 

Les équipes sont composées à parité de 2 filles - 2 garçons. 

Chaque participant fait le relais plus une course - 4 élèves sur le 50m et 3 élèves sur le 50m 
avec palmes. 

Le classement se fait à partir de la somme des classements du relais et d’une course, 
natation ou PMT 

PMT -CO : classement à part sur cette épreuve 

2. Infos rencontre animation/formation 

Rencontre ouverte à tous. 

Pour faciliter la préparation et mise en œuvre des ateliers il est demandé d’inscrire 

également les élèves sur les ateliers  « Test savoir nager » et PMT course d'orientation via 

OPUSS.  

Une rotation sera organisée sur les différents ateliers. 

Un complément d’information sur l’organisation, groupe, rotation … sera diffusé par 
mail pour le Lundi 17 Février. 

Les enseignants accompagnateurs s’inscrivent également sur OPUSS. Ils sont à la 
disposition du responsable de l’organisation pour faire fonctionner les différents 
ateliers. 

  
Attention aux vols… ! Les élèves doivent toujours laisser leurs effets personnels sous 

surveillance. 

Pas de points d’eau. Il est indispensable de prévoir de l’eau pour vos élèves.  



Inscriptions 

Tous les élèves doivent être licenciés UNSS. 
 
Les inscription se font sur OPUSS en claquant ICI pour la Compétition Natation mais 
également pour l’animation.  

Se connecter puis cliquer sur Natation à droite 

Petite particularité pour cette rencontre vous avez deux onglets  

Natation sportive 

Vous choisissez vos élèves en leur attribuant 
1 équipe (attention 2 filles /2 garçons) 
Il font tous le relais et le choix porte sur Vitesse natation ou PMT vitesse 

Autres 

Vous choisissez vos élèves pour la CO PMT et/ ou le passage du test «  savoir nager en 
lagon » 

Les engagements doivent obligatoirement se faire pour le Jeudi 13 Avril. 

Les Transports 

Chaque collègue passe par le module transport à partir du site UNSS. Les 
commandes de bus doivent être effectuées avant le Jeudi 13 Avril 23h5 

https://opuss.unss.org/web/site-national/communication


 Rencontres sportives :  
1- Relais + vitesse natation ou vitesse PMT 

 
RELAIS : Course en navettes 

 

En fonction du nombre d’équipes engagées la compétition se fera sous la forme : 

15m à 20m

A1

A3A4 A2

B1

B3B4 B2

EQUIPE : 2 filles et 2 garçons 

Ordre de passage : fille – fille – garçon - garçon  

1°RELAYEUR : plonge sous la ligne d’eau 

2°, 3°, 4° : s’immergent quand le relayeur 
précédent touche la ligne d’eau en fin de 
longueur. 

Course aux points 

En 6mn, marquer le plus de points 

1 longueur-> 2 points 

1 longueur avec une aide à la flottaison -> 1 point 

Reprise d’appui -> 0 point

Course chronométrée 

Chaque relayeur passe 2 fois 

Reprise d’appui -> pénalité 1’’ 



 
 

 

En fonction du nombre d’équipes engagées la compétition se fera sous la forme d’un championnat ou d’un tournoi 

DÉPART

ARRIVÉE

15m à 20m

DEPART : plonger sous la ligne d’eau 

ARRIVEE : toucher la bouée 

2 équipes (2 filles +2 garçons) s’opposent sur 4 courses 
Ordre de passage : fille – fille – garçon - garçon  

Pour chaque course, l’équipe marque :    
    
2 points : Victoire 
1 point : Défaite 
0 point : appui au sol avant l’arrivée 

VITESSE : Course en parallèle 



 

En fonction du nombre d’équipes engagées, la compétition se fera soit :  

Sous forme de championnat (toutes les équipes se rencontrent)  

ou 

Soit sous forme de tournoi (1/8, 1/4, 1/2 et finale). 

             

DEPART : assis au bord de la plage 

ARRIVEE : toucher le paddle 

2 équipes (2 filles +2 garçons) s’opposent sur 4 
courses  

Ordre de passage : fille – fille – garçon - garçon  

Pour chaque course, l’équipe marque :       

2 points : Victoire 

1 point : Défaite 

50m

VITESSE PMT : Course en parallèle



2 - PMT course d’orientation

PMT : Course d’orientation 

 

 

Départ

Balise 2

Balise 1
Balise 4

Balise 3 

EQUIPE : 1 binôme féminin + 1 binôme masculin 

DÉPART : Bord de la plage  

Rejoindre une bouée au choix qui matérialise une 
balise immergée. 

Reconnaître l’espèce aquatique sur la photo.  

Revenir au départ pour remplir le talon réponse 

Une seule balise recherchée à la fois. 

Alternance des binômes 

Epreuve chronométrée  

3mn de pénalité pour toute balise fausse



Validation du savoir nager en lagon avec remise d’un diplôme 

Descriptif du test : 


