Aux Secrétaires des Associations
Sportives ayant des participants aux
championnats d’Académie de Run
and Bike

S/C de M. le Chef d’Etablissement
Caen, le 24/11/2021

Objet :

RUN AND BIKE
Championnat d’académie
PJ :
- Informations générales
- Listes des qualifiés
Dossier : CR/NLGV/RUN/11-21
Suivi par : Nathalie Le Guillou-Vaidis

RUN AND BIKE
Championnat d’académie
Mercredi 8 décembre 2021
à CRULAI (Orne)
au Bois de la Pierre
En arrivant à L’Aigle, prendre direction Dreux puis la direction et sortie CRULAI.
Continuer tout droit sur environ 2 km, le Bois de la Pierre est indiqué sur la droite.

Les collègues des établissements participants seront obligatoirement affectés à une tâche et
participeront au bon déroulement de cette journée.

NOTA BENE
En fonction de la météo, et pour respecter le protocole sanitaire, l’épreuve sera susceptible d’évoluer, voire d’être
reporté. La décision sera prise le lundi matin 6 décembre. Merci de votre compréhension.
HORAIRES :
Reconnaissance du parcours uniquement possible à VTT de 10h00 à 10h45. En dehors de ces horaires la
reconnaissance du parcours ne pourra s'effectuer qu’à pied et à l'extérieur de la boucle.
Mise en place des équipes dans les Box 15 minutes avant les horaires de course.

Lycées
 10h00-10h30
 11h00
 13h15

Accueil des lycées
Duathlon « lycée »
Run&Bike « lycée »

Collèges
 10h45-11h15
 12h00
 14h30

Accueil des collèges
Duathlon « collège »
Run&Bike « collège »

Protocole
 16h00

Remise des récompenses

RESPONSABLES DE L’ORGANISATION ET DU JURY
Frédérique FOULON
Collège Nicolas Jacques Conté SÉES
– Portable : 06 81 23 99 27
Sylvain DEMARTHE
Lycée Nopoléon L’AIGLE
– Portable : 06 87 75 99 99
Jérôme HOSTINGUE
Collège André Miclot PORT-BAIL-SUR-MER – Portable : 06 62 76 48 86
PROTOCOLE SANITAIRE
Le détail et complément « dispositif sanitaire » sera annexé à la convocation et consultable sur OPUSS.
Toutes les mesures prises visent à garantir la sécurité sanitaire même si elles le sont parfois et à regret au
détriment du sportif et de l’évènementiel, elles sont le prérequis à la reprise des rencontres UNSS.

Dans tous les cas, le protocole sanitaire de l’éducation nationale et les repères pour les
professeurs d’EPS sont la référence absolue.

-

-

Distanciation physique :
Appliquer la règle des 2 m entre établissement différent pour tout ce qui ne relève pas
directement de la pratique physique de compétition
Respecter au maximum cette règle dans les autres cas
Port du masque obligatoire (intérieur et extérieur) :
Pour les compétiteurs en dehors de la pratique sportive (accueil, briefing, box d’attente,
circulation sur la zone de compétition, remise de récompenses)
Pour toutes les autres personnes (organisateurs, encadrants, jeunes officiels, famille) partout et
tout le temps
Lavage des mains et désinfection du matériel :
Le plus souvent possible pour le lavage des mains
C’est à l’équipe participante de prévoir son matériel sanitaire : masques, gel hydro-alcoolique,
désinfection. L’équipe d’organisation prévoit le nettoyage des mains au niveau de l’accueil,
de l’accès à la zone de compétition et à l’entrée des box.
C’est à l’équipe participante de venir avec son propre matériel de compétition et de
ravitaillement y compris pour le pique-nique du midi.
Une seule personne par équipe est autorisée à venir à l’accueil de la compétition. Des box
d’attente seront mis en place pour ne pas que les équipes se mélangent, se croisent ni se
regroupent au moment de l’accueil.
Des box seront installés (1 par équipe) sur la zone de compétition pour ne pas que les équipes
se mélangent, se croisent ni se regroupent (attente, pique-nique, vestiaires …).
La remise de récompense sera minimaliste et se fera à la fin de chaque course pour éviter tout
brassage et regroupement d’un trop grand nombre de personnes.
Il est impératif de respecter les horaires (accueil et mise en place dans les box des équipes)
pour que les lycéens et collégiens ne se croisent jamais durant la compétition. PAS DE
BRASSAGE !
Les lycées devront quitter le lieu de compétition avant que la course de run and bike de
collèges se termine. EVITER TOUT BRASSAGE !

REGLEMENT
Voir la FICHE SPORT pour le règlement complet
Collèges

Lycées

Benjamins – Minimes – Cadets

Minimes – Cadets – Juniors - Seniors

Composition des équipes
ETAB – EXCEL

4 compétiteurs
2 filles et 2 garçons
1 Cadet(te) maximum

4 compétiteurs
2 filles et 2 garçons
1 Senior(e) maximum

Composition des équipes
SPORT PARTAGÉ

AUTONOMES : 4 élèves : 2 élèves en situation de handicap et 2 élèves valides. Au
moins une fille et au moins un garçon dans l’équipe. Cette catégorie regroupe les
VTT, les handbikes et les engins à propulsion podale.
Le binôme de course doit être composé obligatoirement d’un élève en situation
de handicap et d’un élève guide.
TANDEMS (DEPENDANTS) : 8 élèves = 4 élèves en situation de handicap et 4 élèves
valides. Au moins 1 fille et au moins 1 garçon dans l’équipe.
Pour les élèves déficients visuels (DV), le guide ne fait pas partie de la composition
initiale de l’équipe.
Benjamin, minime, cadet, junior 1.
Pour les élèves valides : 1 cadet
maximum.
Pour les élèves en situation de handicap
: possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans une équipe
autonome et 2 juniors première année
dans une équipe tandem.

Minime, cadet, junior, senior.
Pour les élèves valides : 1 junior
maximum.
Pour les élèves en situation de
handicap :
catégorie unique : minime, cadet,
junior, senior sans limite.

LISTE DES ÉQUIPES QUALIFIÉES
1/ Il faut avoir participé aux championnats départementaux.
En cas de désistement, prévenir rapidement le service régional pour pouvoir avertir les équipes en attente.
INSCRIPTIONS
Obligatoire sur le portail : www.unss.org avant le lundi 6 décembre à 14h00. Vous pouvez modifier votre inscription
déjà enregistrée pour la compétition du 24/11/2021.
JEUNE OFFICIEL
Il est obligatoire que chaque établissement vienne avec un jeune officiel validé de niveau départemental (sauf
sport partagé de niveau district) muni d’une planchette et d’un crayon (il devra être obligatoirement de niveau
académique pour le championnat de France) et ne peut pas être compétiteur.
ATTENTION : un test théorique pour les jeunes officiels sera effectué par les élèves à leur arrivée. Se présenter au
secrétariat.
Responsable jeunes officiels : Frédérique FOULON
JEUNE COACH / JEUNE CAPITAINE
Les jeunes coaches / jeunes capitaines sont obligatoires sur toutes les activités UNSS.
En Run and Bike, il est intégré à l’équipe pour toutes les catégories, y compris pour le sport partagé.
Pour les équipes qui prétendent à une qualification au championnat de France, veillez à prendre vos dispositions.
Pour plus d’information, se référer à la fiche sport Triathlon-aquathlon, run and bike-duathlon disponible sur OPUSS
ou sur le site régional www.unss.ac-caen.fr

QUALIFICATIONS
Le champion d’académie de chaque catégorie est qualifié au championnat de France qui aura lieu
du 05 au 07 avril 2022 à ANGERS (académie de Nantes).
La convocation vous parviendra ultérieurement. La demande de repêchage écrite devra parvenir avant le
vendredi 26 novembre 2021 à midi par mail (sr-unss@ac-caen.fr) avec le formulaire officiel.
Pour les championnats de France : c’est un seul jeune arbitre académique nommé par le Service Régional

UNSS.

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie. Il ne peut pas être compétiteur.
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives de l’académie concernée ne pourront
participer aux championnats de France.

Signé le 24 novembre 2021
Par Cyrille ROYER

Chargé de mission
Service Régional UNSS Normandie
Site de Caen

ANNEXE 1

Formule de compétition


EPREUVE 1 : PROLOGUE en DUATHLON (enchaînement de 3 épreuves : course à pied, VTT, course à pied)
L’épreuve se déroule en relais, départ en masse des 1ers relayeurs.
Chaque concurrent effectue le duathlon dans sa totalité avant de passer le relais à son coéquipier.
L’ordre de passage se fait en fonction du numéro de dossard (dossard terminant par 1 en premier).
Distance : 400m course à pied / 2000m en VTT / 400m en course à pied.
(Le port du casque est interdit sur la partie course à pied mais obligatoire sur la partie VTT. Attention, la jugulaire
doit-être mise et serrée avant de prendre le VTT et pour la 2ème course à pied, la jugulaire ne peut être retirée que
lorsque le VTT est posé.)

 EPREUVE 2 : POURSUITE en RUN & BIKE
L’épreuve se déroule en relais, départ en chasse toutes les 10 secondes des 5 premiers binômes (en fonction du
classement du duathlon), puis départ en masse 10 secondes après de tous les autres.
Les 2 binômes se relayent sur un parcours en boucles. Un VTT pour 2.
Les coéquipiers peuvent s’échanger le VTT de mains à mains librement ou en « gagne-terrain ».
Distance : 8 tours (c’est obligatoirement les deux garçons qui effectuent le premier relais).

RAPPEL REGLEMENT :


La CIRCULATION A PIED dans tout le parc à vélo est obligatoire.



Départ épreuve 2 run and bike : un athlète garçon ou fille de chaque équipe se positionne derrière la ligne de
départ avec les 2 chouchous, pour effectuer une boucle de 400 m avant de donner le relais aux binômes garçons.



Au coup de pistolet (déclenchement du chronomètre), les coureurs à pied s’élancent sur une boucle pédestre
d’environ 200 m et rejoignent leur box. Le port du casque est interdit pour la boucle de départ.



La transmission du chouchou se réalise à l’intérieur du box de l'équipe.



Pour quitter le box, chaque équipier doit avoir son chouchou au poignet et son casque coiffé, jugulaire serrée.



Les 2 équipiers peuvent sortir séparément de leur box.



Les 2 équipiers peuvent circuler séparément dans l’aire de transition.



Le port du casque est obligatoire pour les 2 équipiers durant les 8 boucles de run & bike.



ENTREE parc à vélo : A VTT : le cycliste doit descendre de vélo (les 2 pieds posés au sol) avant la ligne «pied à terre».
Les 2 coéquipiers ont l’obligation de franchir la ligne ENSEMBLE, côte à côte. Si un coureur est en avance, il doit
attendre son partenaire avant la ligne « pied à terre ». Aucun des deux coureurs ne dépasse la longueur du VTT.
Une fois cette ligne franchie, les 2 équipiers peuvent circuler séparément dans l’aire de transition.



SORTIE parc à vélo : la sortie des coéquipiers doit se faire ensemble. A VTT : l’athlète peut enfourcher son vélo
après la ligne de sortie (les 2 pieds posés au sol derrière la ligne).



ARRIVÉE : A l’issue du dernier tour Run & Bike FILLES (8ème tour), les 2 FILLES empruntent DIRECTEMENT le couloir
d’arrivée, sans repasser par leur box. Elles ont l’obligation de franchir la ligne d’arrivée, à pied, ENSEMBLE, côte à
côte, avec le vélo.



Le classement de l’équipe s’effectue au franchissement de la ligne d’arrivée de ce dernier relayeur.

ANNEXE 2

ÉQUIPES QUALIFIÉES
COLLÈGES
CALVADOS

ÉTABLISSEMENT
- 05091 Collège Des Douits Falaise – éq 1
- 05084 Collège Quintefeuille Courseulles – éq 1
- 05124 Collège Émile Maupas Vire – éq 1
- 05122 Collège Jacques Prévert Verson
- 05084 Collège Quintefeuille Courseulles – éq 2
- 05086 Collège André Maurois Deauville – éq 1
- 05109 Collège Jean Monnet Ouistreham – éq 1
EXCELLENCE
- 05116 Collège Roger Bellair Le Hom – Thury – éq 1

MANCHE

ÉTABLISSEMENT
- 05241 École des courses hippiques Graignes – éq 1
- 05282 Collège Étenclin La Haye-du-Puits – éq 1
- 05268 Collège Jean Follain Canisy – éq 1
- 05282 Collège Étenclin La Haye-du-Puits – éq 2
- 05286 Collège Desdevises du Dézert Lessay – éq 1
- 05262 Collège Challemel Lacour Avranches – éq 1
- 05287 Collège Jean Monnet Marigny – éq 1
- 05282 Collège Étenclin La Haye-du-Puits – éq 3

ORNE

ÉTABLISSEMENT
- 05477 Collège Molière L’Aigle - éq 1
- 05479 Collège Jacques Brel La Ferté-Macé – éq 1
- 05472 Collège Jacques Prévert Domfront-en-Poiraie– éq 1
- 05463 Collège Honoré de Balzac Alençon - éq 1
- 05472 Collège Jacques Prévert Domfront-en-Poiraie– éq 2
- 05476 Collège Jean Moulin Gacé - éq 1
EXCELLENCE
- 05479 Collège Jacques Brel La Ferté-Macé – éq 1
- 05479 Collège Jacques Brel La Ferté-Macé – éq 2

LYCÉES
CALVADOS

ÉTABLISSEMENT
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 1
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 2
- 05002 Lycée Malherbe Caen – éq 1
- 05012 Lycée Dumont d’Urville Caen – éq 1
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 3
- 05004 Lycée André Maurois Deauville – éq 1
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 4
- 05051 Lycée Agricole Le Robillard Saint-Pierre-sur-Dives - éq 1

MANCHE

ÉTABLISSEMENT
- 05201 Lycée Émile Littré Avranches – éq 1
- 05241 Lycée École des Courses Hippiques Graignes – éq 1
- 05253 Lycée Agricole Thère Le Hommet d’Arthenay – éq 1
- 05241 Lycée École des Courses Hippiques Graignes – éq 2
- 05241 Lycée École des Courses Hippiques Graignes – éq 3

ORNE

ÉTABLISSEMENT
- 05401 Lycée Alain Alençon - éq 1
- 05407 LPO Les Andaines La Ferté-Macé - éq 1
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 1
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 2
- 05403 LPO Mézeray/Gabriel Argentan - éq 1
- 05403 LPO Mézeray/Gabriel Argentan - éq 2
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 3
- 05402 LPO Navarre/Leclerc Alençon – éq 1
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 4
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 5
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle - éq 6

SPORT PARTAGÉ
CALVADOS

LYCÉES
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 1
- 05646 IME de Falaise
- 05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 2
- 05646 IME de Falaise
05644 Lycée Polyvalent Guillaume Le Conquérant Falaise – éq 2
- 05646 IME de Falaise

MANCHE

COLLÈGES
- 05287 Collège Jean Monnet Marigny
- 05631 IDRIS AAJD IME Marigny
- 05282 Collège Étenclin La Haye-du-Puits

éq 1

- 05286 Collège Desdevises du Dézert Lessay

éq 1

LYCÉES
- 05253 Lycée Agricole St-Lô Thère
- 05631 IDRIS AAJD IME Marigny

ORNE

) éq 1
)

COLLÈGES
- 05492 Collège Françoise Dolto L’Aigle
- 05629 IME Ségur Aube

) éq 1

) éq 1
)

- 05481 Collège Yves Montand Le Theil/Huisne
- 05592 ITEP de L’AIGLE

) éq 1

- 05492 Collège Françoise Dolto L’Aigle
- 05629 IME Ségur Aube

) éq 2
)

LYCÉES
- 05591 IME La Garenne St Germain du Corbéis
- 05402 LPO Navarre/Leclerc Alençon

) éq 1

- 05629 IME Ségur Aube
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle

) éq 1

- 05629 IME Ségur Aube
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle

) éq 2

- 05592 ITEP L’AIGLE
- 05406 LPO Napoléon L’Aigle

) éq 1

REP

