


CIRCULAIRE RELAIS ACADÉMIQUES 2018 

MERCREDI 5 décembre 2018 
Stade de Labattoir de 9h30 à 16h00 

Références Sportives 

CR CMR ATHLETISME 2018/2019 

Catégories et relais (Tous les relais sont mixtes à parité 2 garçons - 2 filles) 

Tous les élèves doivent être licenciés UNSS. Listing licence OPUSS à présenter en chambre 
d’appel à l’arrivée de chaque établissement. 

Engagements 

Relais Courts (4x60 et 4x100) :  
3 équipes par catégorie par AS 

Relais Long (4x200 et 4x1000) et Medley :  
2 équipes par catégorie par AS 

Les engagements sont à faire en remplissant le formulaire ICI entre le : 
 jeudi 15 et le jeudi 29 Novembre 2018.  

Un tableau précisant les séries sera envoyé le lundi 3 décembre 2018.  

Catégories Relais

Benjamins 4x60 - 4X200 - 4X1000

Minimes 4x60 - 4X200 - 4X1000

Cadets (Collèges et 
lycées) 4x100 - Medley (200G/800F/800G/200F)

Lycées toutes catégories  
(1 minime (2003) autorisé) 4x100 - Medley (200G/800F/800G/200F)

1 élève peut participer à 1 relais court et 1 relais long

1 élève ne peut pas participer à deux relais longs
!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFl83jbFqJCiJQazXJctk1J9AonTH2q_NfkncDZmIsESSxA/viewform?usp=sf_link


Les Jurys 

Un document collaboratif est en place pour permettre à chacun de choisir son poste 
Cliquer ICI. Il nous faut au moins 1 collègue par établissement engagé dans les jurys. 

Jeunes Officiels : 

Chaque établissement doit venir avec au moins 1 JO.   

Les JO sont à inscrire dans le document collaboratif des Jurys(ci-dessus). 
Merci de renseigner le niveau de qualification acquis pour permettre de valoriser au 
maximum les compétences acquises par nos jeunes officiels. 

Dans la limite des postes disponibles, des JO en cours de formation déjà préparer par leur 
enseignants et donc de niveau district, compléteront les jurys. 

Les JO Collèges sont réunis à 13h00 pour un briefing par le responsable JO et sont ensuite 
placés sur leur poste  

Les Transports 
  
La réservation des transports jusqu’à la barge s’effectue via le module transport en 

passant par le site UNSS MAYOTTE  

Barge de 8h30 ou de 9h00 pour les collèges. Barge de 11h00 ou de 11h30 pour les lycées  

Gratuité pour les élèves sur présentation des carnets de liaison et du document établi par 

la direction du STM intitulé GRATUITÉ DE LA BARGE en téléchargement sur le site. Doc en 

Cliquant ICI Les bus sont prévus à Dzaoudzi à l’arrivée des barges  

Chaque collègue fait monter ses élèves dans les bus.  

Les retours au départ du stade seront organisés pour permettre un départ prioritaire aux 

établissements les plus éloignés et éviter de faire attendre les enfants sur le bord de la 

route.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEbfHVMmbikCy4_oXwhoIlF-V1bmLOb4VFskfFUcj9s/edit?usp=sharing
http://docs.wixstatic.com/ugd/6f2115_0ed316ce4527461793001348793a8d68.pdf


Organisation  
(Il s’agit là de prévisions les horaires et les séries seront ajustés à réception des inscriptions) 

9h30 accueil des équipes Collège 
11h30 accueil des équipes Lycée 

Horaires Relais Catégorie Nombre 
d’équipes Séries Horaires Relais Catégorie Nombre 

d’équipes Séries

10h30

4 X 60 Benjamins

6 S1 12h30 1/2 
FINALES  

4X60
Minimes

6 F3

10h35 6 S2 12h35 6 F4

10h40 6 S3 12h40 FINALES  

4X60

Benjamins 6 F5

10h45 6 S4 12h45 Minimes 6 F6

10h50 6 S5 12h50  
13h05 REMISE MEDAILLES Benjamins - Minimes

10h55 6 S6 13h05

4X100 Cadet(te)s

6 S23

11h00

4 X 60 Minimes

6 S7 13h10 6 S24

11h05 6 S8 13h15 6 S25

11h10 6 S9 13H20 6 S26

11h15 6 S10 13h30 6 S27

11h20 6 S11 13h35

4X100 Lycées

6 S28

11h25 6 S12 13h40 6 S29

11h30 13h45 6 S30

11h35

4 X 200 Benjamins

6 S13 13h50

11h40 6 S14 13h55
FINALES
4X100

Cadet(te)s 6 F3

11h45 6 S15 14h40 Lycées 6 F4

11h50

4 X 200 Minimes

6 S16 14h45 
15h00

REMISE MEDAILLES 4X100          
Cadet(te)s - Lycées

11h55 6 S17 15h05

RELAIS 
MEDLEY Cadet(te)s

6 S31

12h00 6 S18 15h10 6 S32

12h05 15h15 6 S33

12h10
4 X1000 Benjamins

8 S19 15h20 6 S34

12h15 8 S20 15h25 RELAIS 
MEDLEY Lycées

6 S35

12h20
4 X1000 Minimes

8 S21 15h30 6 S36

12h25 8 S22 15h35 
15h50

REMISE MEDAILLES Relais Medley         
Cadet(te)s - Lycées

12h30 1/2 
FINALES  

4X60
Benjamins

6 F1
16h00 Départ des bus12h35 6 F2



Contraintes et Difficultés : 
Grand nombre d’équipes et amplitude horaire assez faible, il faut absolument 

respecter le planning établi. Il est impératif de briefer les élèves sur leurs séries, 

couloirs, horaires pour qu’ils puissent être le plus autonomes possibles. Il ne seront 

appelés qu’UNE fois. 

Pas d’ombre ou d’abri sur l’enceinte du stade. 

Un seul point d’eau…. 

Pour faciliter l’organisation 
A l’arrivée sur le stade les équipes seront accueillies et dirigées vers un espace 

« élèves » sur les terrains de tennis. TRIBUNE INTERDITE (non validée par commission 

de sécurité) 

Un panneau d’information affichera les horaires et les résultats. 

Chaque équipe devra IMPERATIVEMENT avoir des chasubles ou des t-shirts de 

couleur identique. 

5’ par course pour la mise en place et leur réalisation. Cette contrainte implique 

une organisation TRES rigoureuse. Les élèves doivent être très attentifs sur le 

respect et le suivi du programme. Il sera impossible d’attendre une équipe 

retardataire. 

Les horaires, séries et couloirs vous sont communiqués le lundi 14 mai. Les 

enseignants doivent mettre en place un dispositif qui permette aux élèves de se 

situer dans la compétition (horaire, série, couloir, place dans le relais - utilisation 

d’un coach par catégorie, fiches …) 

Merci d’expliquer par avance le déroulement de la compétition et de faire 

respecter les consignes suivantes à tous vos élèves. 

1. ACCUEIL DES EQUIPES  

2. 10 minutes d’échauffement sur le stade (zone réservée) 

3. CHAMBRE D’APPEL 

4. Après leur course, les élèves quittent IMMEDIATEMENT la piste par la seule issue possible 

(zone arrivée) 

5. Affichage des résultats dans les 10 minutes suivant l’épreuve 



Réglement : 

Un seul faux départ est autorisé par série. Les équipes responsables des faux départs 

suivants seront disqualifiées, mais seront autorisées à courir leur série. 

Pour les Relais Court : départ en STARTINGS BLOCS obligatoires. 

Pour les Relais Medley « 800m-200m-200m-800m : 

Les départs se font debout au départ du 800m. Les coureurs se rabattent après la fin du 

1er virage, sans gêner, bousculer ou faire obstacle. 

Le 2ème relayeur se place, au niveau de la ligne d’arrivée, dans l’ordre de passage de 

leur coéquipier à l’entrée du 4ème virage (entrée de la dernière ligne droite). Tout 

changement de position est interdit. Ils peuvent ensuite se déplacer vers l’intérieur à 

condition de ne pas gêner, bousculer ou faire obstacle.  

Le 3ème relayeur se place au niveau de la ligne de départ du 1000m sous les mêmes 

conditions que le 2ème.  

Pour le 4ème relayeur même chose avec un placement qui se fait au niveau du départ. 

Qualifications en finale :  

6 séries  
Mise en place de 1/2 finales : 
sont qualifiés : les premières équipes de chaque série + les 6 meilleurs temps. 
Pour les finales : 
sont qualifiés les 2 premières des 1/2 finales + le 2 meilleurs temps. 

5 séries  
Qualifiées : les 1ères équipes de chaque série + le meilleurs temps. 

4 séries 
Qualifiées : les 1ères équipes de chaque série + les 2 meilleurs temps. 

3 séries 
Qualifiées : les 1ères équipes de chaque série + les 3 meilleurs temps. 

2 séries 
 Qualifiées : les deux premières équipes de chaque série + les 2 meilleurs  temps


