
 

DISTRICT  UNSS  2018-2019 
 

  BASSE ARIEGE / COLLEGES 
 

INFO   N° 4 
Pour le mercredi 17 Octobre 2018 

                                   

NOMBRE DE PAGES :   2   BADET Jérôme / PONS-MERCADIER Caroline 

    Coordonnateurs District UNSS Basse-Ariège 

A l’attention de :  

Mmes et Mrs les Professeurs d'EPS, Animateurs d'A.S. 

      Sous couvert de Mmes et Mrs les Chefs d’établissement, 

Présidents des Associations Sportives 
 

APPN Promotion 
(Run and bike / Trial / Course d’Orientation) 

 

ORGANISATION 

CATEGORIE LIEU ORGANISATION 

 

 

APPN 

 

Abbaye de Cailloup 

Pamiers 

ACTIVITES RESPONSABLES 

Run and Bike 

 

Mathieu 

LAPLACE 

Trial Jérôme  

BADET 

Course 

d’Orientation 

Cyril  

BRICOT 

NB : Equipes de 4 à 6 élèves mixtes 

RUN AND BIKE = 2 binômes par équipe. 

TRIAL = 4 élèves concurrents par équipe. 

COURSE D’ORIENTATION = 2 groupes de 2 ou 3 élèves par équipe. 

 

2 classements seront établis à la fin de la journée :  

Un pour les équipes conformes et un pour les équipes non conformes. 

 

 
RENDEZ-VOUS à 13H30 

DEBUT DES RENCONTRES : 14H 

FIN DES RENCONTRES : 16H - 16H30 

 

PLAN DE TRANSPORT / DEPLACEMENTS 

Important : Les établissements en GRAS commandent les bus 

 

- Les élèves de JEAN XXIII, NOTRE-DAME, RAMBAUD, BAYLE et de l’EREA se rendent 

directement à l’Abbaye de Cailloup à pied ou à vélo. 

-Un bus part de LEZAT, récupère les élèves d’AUTERIVE, puis les élèves de SAVERDUN, pour 

se rendre à l’Abbaye de Cailloup. 

 



NB :  

Ne sachant pas encore combien d'équipes seront présentes, les commandes de BUS sont sous la 

responsabilité des profs en tête de circuit, qui sont priés de prendre les informations d’effectifs 

d’élèves prévus auprès des collègues, afin d’ajuster au mieux la commande de transport et de 

s’assurer du nombre suffisant de places assises dans le bus, professeurs accompagnateurs 

inclus !  

 
S’IL VOUS PLAIT, N’HESITEZ PAS A VOUS CONTACTER  

POUR DETERMINER VOS HEURES DE RENDEZ-VOUS… ET VOS EVENTUELS FORFAITS ! 

 

 
COMPLEMENTS D’INFORMATIONS 

 

Au niveau du fonctionnement :  

 

-Nécessité, si cela est possible, d’avoir 2 profs présents par établissement, pour gérer les ateliers au 

côté des profs nommés responsables, et aider aux rotations et à la gestion des élèves. 

-Précision pour le matériel : quelques VTT seront mis à disposition sur place pour les élèves qui 

n’en ont pas. 

 

 

Au niveau sportif :  

 

-Les équipes seront constituées par catégorie (benjamin et collège) et la mixité est privilégiée. 

-Chaque équipe participe bien aux 3 épreuves (Run and bike / Trial / C.O). 

 

Attribution des points et Classement des équipes :  

-Pour chaque épreuve : attribution d’1 point pour la première équipe, 2 points pour la 2ème, 3 pour 

la 3ème... le but étant de marquer le moins de points possible.  

-Le classement sera donc établi en fonction de ce principe pour chaque épreuve et permettra 

d’établir un classement final pour l’ensemble des 3 épreuves. 

 

-Le Run and Bike et la C.O seront des courses chronométrées. 

-Le Trial sera un parcours avec des zones rapportant un certain nombre de points selon leur 

difficulté. 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ! 

 

 

        Sportivement  

Les Coordonnateurs UNSS District Basse-Ariège 
 

Pour nous contacter : 

 

� Jérôme BADET : badet.jerome@wanadoo.fr / tél : 06.07.03.44.98 

� Caroline PONS-MERCADIER :  ponscaro@yahoo.fr  / tél : 06.74.19.37.00 

 

 


