


CIRCULAIRE Sélection Territoriale 
AUX  

JEUX DE L’UNSS 2022 
Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin, 

Montargis 
Académie d’Orléans- Tours 

Catégorie d’âge : 

Benjamins nés en 2009, 2010 et 2011. 

Présentation des Jeux de l’UNSS  :  

La catégorie benjamin à longtemps été exclue des championnats de France. L’UNSS rétablit un 
événement national, les Jeux de l’UNSS, à destination uniquement des benjamins en rassemblant 
un millier de jeunes en un même lieu, affirmant ainsi sa mission éducative au service des élèves. 
Un sport sans tricherie ni violence est l'image que l'UNSS veut donner du Sport Scolaire par cette 
manifestation de portée nationale. 

Rassembler des sportifs en devenir, c'est aussi démontrer que le sport de masse est non seulement 
un vecteur de communication mais qu'il est aussi un facteur d'intérêt général, éducatif et 
fondamental.  

Proposer aux participants un séjour agréable associant la compétition sportive et l’aspect festif 
liés à tout rassemblement de la jeunesse constitue une priorité dans toute organisation. 

Pour cette année 2022 nous souhaitons, par cette perspective de sortie du territoire, dynamiser 
une reprise des rencontres et donner la possibilité à de jeunes Mahorais (es) de découvrir le 
territoire métropolitain. 

Organisation des rencontres du 23 mars 2022 pour les 9 AS inscrites : 

Les sites : 

Plage de Tanaraki : Clg M’tsangamouji - Clg Dzoumogné - Clg Koungou 

Plage de Sakouli :  Clg Passamainty - Clg Kwalé - Clg Pamandzi 

Plage de Bambo ouest : Clg Bouéni - Clg Dembéni - Tsingoni 



Modalités d’organisation : 

Le service régional fera parvenir aux collèges à proximité des plages un paire de but de sandball 
gonflable. (M’tsangamouji - Kwalé - Bouéni). Ils auront à l’organisation de la rencontre. 

Elle se déroulera de 13h à 15h30. 

1h pour le Sandball (3 rencontres de 2X6’) et 1h 30 pour l’athlétisme. Trois ateliers (Vortex - 
longueur - 50m) . Il est important de préparer les ateliers d’athlétisme avant la rencontre pour 
pouvoir enchaîner les épreuves. Si vous avez besoin de matériels (Déca, vortex, tonnelles…) merci 
de vous rapprocher rapidement du SR UNSS.  

Composition des équipes : 

Les équipes sont définie comme prévue par la fiche sport nationale. Cliquer ICI (Il s’agit de la 
fiche 2019 la nouvelle édition 2022 est en cours de rédaction à la nationale UNSS. Il s’agit 
essentiellement d’une mise à jour, sans modification notable des épreuves) 

Le Jeune Officiel devra être validé Niveau Départemental pour officier le 6 avril 2022 lors de la 
phase finale.  

Inscription sur OPUSS pour le Jeudi 17 Mars permettra de préparer les fiches de résultats pour 
l’athlétisme. 

Règlement pour la sélection « Jeux de l’UNSS » 

Triathlon Beach athlé  

Un triathlon : saut en longueur  - 50 M -  lancer de vortex. 

3 garçons et 3 filles participent au triathlon et un JO est à disposition des organisateurs. 

4 essais par concours et 2 essais pour les courses. 

Pour la longueur pensez à utiliser la règle des 20cm. (Un appel  avant la planche on ajoute 20cm 
à la performance) 

Il est indispensable de former et valider un Jeune Officiel au niveau département en athlétisme. 
Docs disponibles sur le site unssmayotte en cliquant ICI 

La somme des points obtenus en saut, course et lancer permet de classer les participants. Les 4 
meilleurs par atelier (saut, course, lancer) résultats par équipe sont retenus pour le classement des 
équipes au triathlon. (Table de cotation athlétisme pour les barèmes est ICI ) 

https://drive.google.com/file/d/1PGrkayaKB1T_xYP7I0Cn0Uism4i9PZwJ/view?usp=sharing
https://www.unssmayotte.org/les-jeunes-officiels
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KRwKgQ8Welij9ZqgX0Ec4wHf1k59MYs?rtpof=true&authuser=unssmayotte@gmail.com&usp=drive_fs


Handball 4x4 (3 plus le gardien)   

Les règles : cf fiche sport « Jeux de l’UNSS » (lien ci-dessus)  

Durée des rencontres 2 x 6’ 

Tournoi de la première journée en fonction du nombre d’AS et finale à 4. 

Attribution des points  

Match gagné = 3 points - Match nul = 2 points - Match perdu =1 point - Match non joué = 0 pt 

Gestion des égalités : 

À la fin des matches de poule, les critères suivants seront utilisés pour donner la victoire à 
l’équipe :  

1. Le meilleur goal-average à l’issue du ou des matches les ayant opposées,  

2. Le moins de pénalités pendant le ou les matches les ayant opposées,  

3. Le meilleur goal-average sur l’ensemble des matches de la poule,  

4. Le moins de pénalités sur l’ensemble des matches de la poule,  

5. La moyenne d’âge est la plus faible.  

Si l’égalité persiste, il sera procédé à une prolongation dite « mort subite » (engagement par un 
entre-deux au milieu du terrain).  

Le Classement final : Il se fait par addition des classements du triathlon beach athlé et  de la 
rencontre de sandball  

En cas d’égalité : Le total des points comptabilisés en athlétisme additionné au total des points 
obtenus lors de la phase  finale de sandball servira à départager les ex-aequos. 

Conditions administratives pour les élèves : (à anticiper dés la fin de la phase qualificative) 

Pour se rendre en métropole les élèves doivent disposer soit d’une carte d’identité nationale, soit 
d’un passeport et d’une autorisation de sortie du territoire. 
Pour les élèves mineurs ne possédant pas de documents français il nécessaire de solliciter un 
passeport collectif auprès de la préfecture de Mayotte. 
Cliquez ICI pour connaître les documents nécessaires à l’élaboration du dossier à déposer en 
préfecture.  

Finale et qualification pour le 
championnat de France  

Tournoi à trois - Plage de Sakouli  

Le 6 AVRIL 2022

https://drive.google.com/open?id=0B77KzUpwQa1TN3dLUnZ0Zm9maHM
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