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Responsables de 

l’organisation 

Benjamin SAGE 

06 62 80 57 47 

Martin ZANOTTI 

06 84 14 32 25 

Olivier MAILLOT 

06 63 02 39 61 

INSCRIPTIONS 

AVANT 

LUNDI 5/12 À 20H 

 

Il y aura 200 inscrits 

maximum 

Remplir le fichier Excel (Fichier inscriptions) - ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE DES NOMS 

Envoyer le fichier inscriptions à ugsel2607.secondaire@mbsport.fr 

 
AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 

 
En cas de forfait pour des raisons valables, une demande de qualification exceptionnelle doit être envoyée 
par mail avant le début de la compétition : ugsel2607.secondaire@mbsport.fr. 
 
Attention, pour des raisons de gestion de course, toute inscription transmise hors délais ou dans un 
format différent ne pourra être prise en compte. 

LIEU Commune de Barcelonne 

ACCÉS 

Se garer sur le parking de la place de la mairie.  
Traverser la rue et monter le chemin plein Est.  
Accueil sur le parking du cimetière  
Départ des course grand carrefour à l’est de la Tour de Barcelonne 

CONSIGNES 

DE SÉCURITÉ 

- Avant de partir en course, je repère avec mon professeur référent les lignes d’arrêt qui circonscrivent la 

périphérie de la zone de course. (sur la carte et sur le terrain) 

-Au moment de partir, je vérifie que j’ai bien ma boussole, ma montre et mon sifflet 

Je respecte le temps limite de sécurité 

-Lors de ma course, je dois toujours savoir où je suis (suivre ma position sur ma carte) 

-Si je suis perdu, j’oriente ma carte, je me recale, puis je retourne au dernier point connu.  

Si je me blesse, je ne panique pas, je rejoins tranquillement l’arrivée si possible ou je siffle des grands 

coups réguliers.  

-Si je croise un élève blessé ou en difficulté, je dois lui porter secours.  

-Si j’abandonne ma course, je dois impérativement passer par l’arrivée pour prévenir.  

 

Azimut retour 180° soit plein sud pour retrouver la petite route qui longe la rivière et revenir à l’accueil 

PROGRAMME 

9h Accueil – Retrait des doigts électroniques  

9h30 Répartition des profs 

 9h50 Briefing épreuve par équipe 

10h Convoi vers le départ et début de l’épreuve par équipe 

PROGRAMME 12h – 13h Pause pique-nique 

mailto:ugsel2607.secondaire@mbsport.fr


13h Briefing épreuve individuelle 

13h15 Début du parcours individuel 

16h 
Remise des récompenses. Et goûter à l’accueil. (Merci aux professeurs de prévoir aider 

pour le débalisage) 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 

 

“CONFORT” 

C’est une version « champêtre » 

• Il n’y a pas de salle pour l’accueil,  

• il n’y a pas de vestiaires,  

• il n’y a pas de point d’eau potable,  

• il n’y a pas de toilettes,… 
Voici un petit ouvrage à conseiller aux élèves demandeurs 
Prévoyez donc un petit abri, les tenues adaptées, de l’eau,… 

JURY 
Nous comptons sur chaque enseignant pour assurer la gestion des groupes (respect des lieux, déchets, 
propriétés privés,…) et ainsi nous aider au bon déroulement de ce championnat départemental. 

MATÉRIEL 

• une boussole,  

• une montre, 

• un sifflet obligatoire, 

• une tenue adaptée pour la CO (jambes longues conseillées, une tenue de rechange,…) 
Chaque enseignant responsable apportera sa trousse de secours, Il y aura un protocole de secours pour 
contacter les pompiers mais il n’y aura pas de secouristes extérieurs 

RAPPEL 

- Le par équipe se fait en équipe de 3 mixtes ou non (les équipes n’ayant que des garçons sont pénalisées de 
15% de temps en moins) 
- le temps du par équipe sera de 50 minutes donc balise de rassemblement avant 25 min 
- Il y aura un classement scratch et un classement promotionnel. Ainsi, l’élite ne sera récompensé que s’il est 
devant au scratch. (évite les situations ou un élite se retrouve sur le podium alors qu’il a 15 élèves open 
meilleurs que lui sur sa course) 
- Les quotas ne peuvent être redistribués entre élite et promotionnels, ni entre catégories en cas de quotas 
non pourvu. 

QUALIFICATIONS 

Les quotas de qualification seront dépendants des possibilités d’accueil de l’Isère lors de l’académique.  
La priorité sera d’assurer :  
 -la qualification d’au moins une équipe par catégorie, si possible 2.  
 - la qualification des élèves étant sur le podium de chaque catégorie.  
Un classement sera effectué , nous entérinerons les qualifications dès que l’Isère nous aura donné ses 
conditions.  
Toutes demandes de qualifications exceptionnelles doivent être argumentées auprès des responsables 
UGSEL et doivent être demandées avant la compétition. L’élève doit être inscrit à la compétition.  
 
La Commission de qualification se réunira rapidement après la compétition pour valider les résultats et les 
qualifications. 

MÉDAILLES Médaille aux 3 premiers individuels + Coupes aux équipes 

 
  



❖   
 Nombre de 

postes 

Distance 

Benjamines Filles  km 

Benjamins garçons / Minimes 

Filles 

 km 

Minimes Garçons / Lycée Filles   

Lycée Garçons   
Cartes au 5000ème sur feuille A4, définitions sur la carte 
Terrain : Sentiers sablonneux avec quelques pierres végétation basse un peu agressive 

Pour les 2 épreuves, chronométrage et contrôle au sport-ident 

 

 

COURSE PAR ÉQUIPE 

 

 

 

COURSE 

INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIERE PROMO  

& ELITE 

 

 
 


