
 



CIRCULAIRE Challenges Athlé. Collège 2021 
MERCREDI 16 JUIN 2021 
Stade de Labattoir DE 10H30 A 15H30 

Références Sportives 
Utilisation des tables de cotation EPMT 

Présentation 

Les challenges Collège UNSS Mayotte 2021 se dérouleront sur le stade de Labattoir. Pour 
permettre le traitement informatique des données, ils sont inspirés des challenges indoor 
d‘athlétisme métropolitain. 

Quatre challenges :  

Vitesse : 50m 
Haies : 50m haies 
Sauts : Triple bond 
Lancers : Poids 

Deux catégories sont proposées : 

Benjamin Mixte(BG-BF) 
Collège Mixte (MG-MF-CG-CF) 

Les challenges se font par équipe de 5 maxi, pour chaque challenge les résultats 
prennent en compte le classement des 4 meilleures performances des athlètes d’un 
établissement. Les équipes sont constituées à posteriori par le logiciel de gestion des 
résultats, comme cela se fait pour le Cross. 

Inscriptions et Engagements 

Un compétiteur peut s’inscrire pour une course et un concours. 

Maximum par établissement : 

8 équipes par établissement (soit 40 élèves compétiteurs). 

Les inscriptions nominatives sont à faire sur OPUSS entre le 7 et le 11 juin 

OBLIGATOIRE :  
  

2 professeur EPS minimum par AS dans le jury, 3 si possible.                 
2 JO minimum par établissement engagé. 



Les Transports 

La réservation des bus est à effectuer via le module transport accessible en page 
d’accueil sur le site unssmayotte.org. 

Organisation 

10h30 à 10h45 accueil des équipes 
11h00 mise en place des jurys 
11h15 début de la compétition  
15h30 remise des récompenses aux premiers de chaque challenge. 
15h45 départ des bus pour la barge de 16h00 

L’organisation se précisera en fonction du nombre d’élèves inscrits et des personnels 
disponibles pour officier dans les différents jurys.  
Un tableau d’inscription des enseignants pour les différents jurys est à compléter en 
cliquant ICI. 

Les séries pour les courses et les groupes  de concours vous seront transmis pour le lundi 
14/06. 

Il est impératif que les élèves connaissent leurs horaires de passage pour ne pas retarder 
l’organisation. 

Jeunes Officiels 

Les challenges athlé sont un temps privilégié de formation des jeunes officiels et de 
validation du niveau départemental ou académique. 
Il vous appartient d’assurer la formation et la diffusion des documents théoriques, 
disponibles sur le site unssmayotte.org. 

Règlement 

Chaque athlète participe aux épreuves de sa catégorie d'âge et de sexe. Les 
épreuves sont cotées en tenant compte des tables propres à chaque catégorie. 

Les tables de cotation utilisées sont celles des EPMT. Elles sont téléchargeables en 

cliquant ICI 

Pour les concours : 4 essais par athlète. 

Pour les courses : Les athlètes sont convoqués sur un intervalle de temps, ils peuvent 
dans la limite du temps qui est imparti au groupe, réaliser plusieurs courses s’ils le 
souhaitent. Le meilleur temps est retenu pour le challenge. 

Un seul faux départ est autorisé par série, l’athlète peut néanmoins, dans la limite du 
temps qui lui est imparti, effectuer un nouvel essai dans une autre série. 

http://unssmayotte.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G09c2gsReWPv0KtjdGvrrATuxQX0SP84ktjenzoIQYc/edit?usp=sharing
https://www.unssmayotte.org/les-jeunes-officiels
https://drive.google.com/open?id=1eazFF0DmEKIcxGODx4qjcFTX2XN5FYvI


Protocole sanitaire spécial COVID 19 : 

  

Une identification précise des personnes présentes sur le site. 

•Les élèves sont inscrits à la compétition sur OPUSS ainsi que les enseignants 

accompagnateurs. 

•Les enseignants jurys sont répertoriés sur le document récapitulatif des postes de 

jurys. 

Une validation de participants non porteurs du COVID 19. 

•Les secrétaires d’AS ont à charge de prendre information auprès de l’infirmerie 

pour connaître l’état sanitaire au sein de l’établissement (Recueil informations 

COVID établissement)et de s’assurer qu’aucun des élèves inscrits sur la rencontre 

ne soit un cas contact identifié. 

•Toutes suspicions de symptômes avant l’arrivée sur site doit conduire à l’isolement 

et au suivi de la personne concernée. 

Respect des consignes sanitaires sur site. 

•Les masques doivent être portés en dehors des temps de jeu. 

•Du gel hydroalcoolique sera disponible sur les espaces de l’organisation, il est 

cependant demandé aux AS d’en prévoir également pour leurs élèves à l’entrée 

et sortie du bus. 

Diffusion d’information si  émergence de cas Covid-19 suite à la rencontre. 

•Les noms des personnes présentes sur le site seront conservés et mis à disposition de 

l’ARS si nécessaire. 

2M

Pratiquer en toute sécurité

> 5000


