Nantes, le 2 octobre 2017

FORMATION DEPARTEMENTAL
ATHLETISME
COLLEGES et LYCEES
mercredi 18 octobre 2017
Salle Pierre Quinon
NANTES

INSCRIPTIONS
INSCRIPTION DE SON AS : - avant le VENDREDI 6 OCTOBRE – afin d’organiser au plus vite les
transports
Sur le site internet unss.org puis OPUSS
 Se connecter avec les identifiants
 Aller dans le calendrier puis sélectionner la compétition ATHLETISME HIVERNAL
 Inscrire l’accompagnateur et son atelier
 Inscrire son AS en répondant aux questions
INSCRIPTION DE SES ELEVES - avant le MARDI 17 OCTOBRE à 23h00 – afin d’éditer les étiquettes
Transports
Seront organisés par le SD UNSS après l’inscription de votre AS sur OPUSS le lundi 9 octobre 2017
Participation
 Compétition ouverte à tout licencié UNSS inscrit sur OPUSS par son AS.
 Epreuves non qualificative
 Journée de Formation Jeunes Officiels
 Epreuves de masse pour faire le maximum d’ateliers….
Récompense
Pas de récompense. Un goûter sera offert à la fin de la journée.
Organisation
Heure de rendez-vous
Rassemblement jurys
Début de la journée
Fin de la journée

 12h15
 12h30.
 13h00
 17h00

Déroulement de la compétition
Chaque athlète peut participer jusqu’à 4 épreuves :
3 COURSES possible (vitesse + 1000 m) - 1 SAUT - 1 LANCER
Mais JAMAIS : 2 Sauts – 2 Lancers

Nombre d’essais : en fonction du nombre de concurrents et de la plage horaire dans la
rotation.

 Rotation sur les challenges : prévoir 1 heures sur chaque atelier. C’est le même pour
vitesse et haies
 Chaque élève aura une étiquette- dossard et les concours et courses seront répartis
sur place
Formation Jeunes Officiels
Les jeunes officiels seront mis en place à chaque rotation par les jurys et pris dans les groupes pour
les aider. Une fiche d’évaluation sera transmise à l’accueil pour chaque participant

TRES IMPORTANT
MERCI DE GARDER LE SITE DANS UN ETAT DE PROPRETE IMPECCABLE

HORAIRES

13h00

14h00

15h00

16h00

MF/Lyc F

JEUNES
OFFICIELS

LANCERS ou
1000 m

SAUTS

COURSES

MG/Lyc G

COURSES

JEUNES
OFFICIELS

LANCERS ou
1000 m

SAUTS

BG

SAUTS

COURSES

JEUNES
OFFICIELS

LANCERS ou
1000 m

BF

LANCERS ou
1000 m

SAUTS

COURSES

JEUNES
OFFICIELS

 L’objectif est de fonctionner par groupe en rotation en y incluant la rotation JO. Les athlètes
ne participent pas obligatoirement à toutes les épreuves.
 Merci de bien noter les numéros de dossards sur les feuilles de concours

