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CIRCULAIRE D’ORGANISATION 

 
CHALLENGE JEUNE RAMEUR  

ETAPE 2 
 

(en même temps que « La Savoyarde ») 

 
Catégorie :  BENJAMINS 
 

 

Consultable via : l’inscription en ligne sur OPUSS,  articles publiés par le service régional et sur le 
site régional http://sr-grenoble.fr/wp  
  

 
 
DATE 
 

 
MERCREDI 7 MARS 2018 

 
LIEU 
 

 
LA FECLAZ – Stade de compétition /biathlon (au sommet de la 
station) 

 
HORAIRES 
 

 
DE 9H00 A 16H15 

 
ACCUEIL 
 CONTROLE DES LICENCES 
 VERIFICATION 

 

 
DE 9H30 A 10H00 

 DEBUT DE COMPETITION 
 

10H00 

 FIN DE COMPETITION 
 

16H15 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE des 
élèves et jeunes officiels. 

 

Sur : www.unss.org – opuss (mon espace unss) : 
Du 1er février au vendredi 2 mars 2018 - 14H00 
  calendrier/résultats (sur la droite de l’écran) – calendrier - ma 

région – filtrer par activité 

 ou administration (3) – compétition  
 

 
 
 
 
 

http://sr-grenoble.fr/wp
http://www.unss.org/
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En cas de météo défavorable, la décision d’annulation sera prise le mardi 6 mars à 10h et 
communiquée aux établissements. 
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 
Accueil : 9h30 à 10h. 
Lieu : stade de compétition/biathlon de La Féclaz, au sommet de la station (parking). 
Cf. plan ci-joint. 
 
Epreuves:  
10h00 - 12h00 : selon ordre de rotation par établissement, 5 ateliers parmi les 9 proposés. 
12h-12h30 : pique-nique & dépose des équipes définitives pour la patrouille au 
secrétariat. 
12h30 - 14h15 :  selon ordre de rotation par établissement, 4 ateliers restants. 
14h30 - 16h00 :  patrouille ramassage sur un parcours de 1 km pour les BG et les filles et 2 
km (2 boucles) pour les MG – à confirmer le jour J. 
La distribution du goûter, les classements par équipe et par catégorie seront effectués à 
l’issue de chaque patrouille. 
16h15 : fin des épreuves. 
 
DOSSARDS : merci de venir le jour de la compétition avec la feuille du dossardage 
ACTUALISEE (présents/absents). 
La composition des équipes n’étant déposée que lors de la pose de midi, il reste 
cependant entendu que, dès les épreuves de la matinée, les élèves restent par équipe. 
 
Des tentes pourraient être mises à disposition pour se réchauffer et prendre les repas 
froids à l’intérieur lors de la pause repas. Merci de laisser les tables propres et de déposer 
les déchets dans les poubelles prévues à cet effet. 
 
 
Afin de pouvoir mettre en place et faire fonctionner les ateliers, tous les collègues présents 
doivent se rendre disponibles et assurer sur la journée le relais entre les jurys. 
 
A l’issue des engagements, une répartition des collègues sur les épreuves sera effectuée, 
merci d’en tenir compte et de vous mettre rapidement en place le Jour J. 
 
Munissez-vous de votre chronomètre, votre plaquette, votre crayon et de la feuille de 
résultats, à prendre et à remettre au secrétariat. 
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RAPPEL REGLEMENT :  
 

 

 BENJAMIN (E) S 

CATÉGORIES D’ÂGE 
ET DE SEXE 

BF BG 

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 

3 compétiteurs  
- Un classement Excellence pour les élèves de  Section Sportive/ club (2 
élèves minimum) 
- Un classement par équipe d’établissement 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Performances et classements pour l’acquisition d’un diplôme (envoyé a 
posteriori dans vos établissements) sur les ateliers de la matinée. 
Patrouille ramassage par équipe et par catégorie donnant lieu à 2 
classements séparés : 

- Classements Excellence (Section Sportive/Club) 
- Classements AS par équipe d’établissement 

RÈGLEMENT 
 

6 Epreuves individuelles comptabilisées pour le diplôme : 
- Vitesse (sprint skate en individuel), 
- 2 Slaloms (bleu et rouge),  
- Nordic skiercross (départ par équipe MAIS temps individuel), 
- Ergomètres, (*) 
       -  Patrouille ramassage (*) sur un parcours de 1.5/2km – selon 
catégorie (le 1er concurrent fait un tour puis part avec un 2nd concurrent, & 
finissent les 3 concurrents ensemble). 
Une remise de récompenses se fera à l’issue de la patrouille. 
+ 4 ateliers en accès libre dont les performances ne sont pas 
enregistrées : 
- Ballathlon*, 
- Poussée simultanée, 
- KO sprint, 
- Stand Mountain Riders -Parc des Bauges  

 

(*) Ces 2 épreuves permettront un classement pour le challenge jeune rameur. 
 
* L’épreuve de ballathlon proposée se compose de 5 tirs de balles de tennis dans une caisse et d’une 
petite boucle de ski de fond. 

 
Les ateliers sont susceptibles de modifications (modalités et nombre des ateliers) en 
fonction des conditions d’enneigement. 
 

 
 
 
 
 
 


