CIRCULAIRE Sélection Territoriale
AUX
JEUX DE L’UNSS 2020
Du Mardi 9 au Vendredi 12 juin 2019
Académie d’Orléans- Tours
Catégorie d’âge
Benjamins nés en 2007, 2008 et 2009
Présentation des Jeux de l’UNSS
Les Benjamins représentent près de 370 000 licenciés UNSS soit 37% du total. (3700 licenciés soit
47,6% à Mayotte l’an passé)
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 la troisième année consécutive nous envisageons une représentation de Mayotte aux Jeux
de L’UNSS.
Pour permettre à tous vos élèves de s’inscrire dans une dynamique à visée nationale, nous
souhaitons que chaque établissement propose une équipe à cette sélection et soit représenté sur
les deux premières journées :
Les relais du 4 décembre 2019 et un grand tournois de Sandball le 26 Février 2020
Quatre établissements seront sélectionnés pour les finales de la sélection Jeux de l’UNSS
et participeront :
Aux challenges Athlé Acad du 1 Avril 2020 et une finale de Sandball le 8 avril 2020

Composition des équipes :
Pour la première phase qualificative :
Les relais du 4 décembre :
Au minimum 1 équipe composée de 2 filles et de 2 garçons (Ordre de passage F-F-G-G). Si
plusieurs équipes, seul le classement de la première équipe sera pris en compte. Les collèges
seront classés, à partir les points correspondants au classement.
Le tournoi de Sandball du 26 février :
Une équipe de huit élèves maxi par AS. (Au moins 4 élèves devrons avoir participé aux Relais, mais
pas nécessairement dans la même équipe). Les points de sélection correspondent au
classement.
Les quatre équipes ayant le moins de points sur la somme des deux classements sont
sélectionnées pour la seconde phase.
Pour la seconde phase :
Les équipes sont définie comme prévue par la fiche sport nationale. Cliquer ICI

La composition des équipes doit impérativement être renseigné pour le 25 Mars 2020. Cliquez ICI
(actif après la phase de qualification)
Les élèves inscrits ne pourront être changés au cours de cette phase de sélection. Pour chaque
rencontre il sera procédé à une vérification attentive du listing licences avec photos, signé du
président de l’AS.
Le Jeune Officiel devra impérativement être validé Niveau Départemental pour officier le 1 avril
2020 aux Challenges Athlé Acad ou EPMT. Il peut être pertinent d’en prévoir au moins deux pour
la formation JO acad du 25 Mars 2020.
Règlement pour la sélection Jeux de l’UNSS
1. La composition des équipes doit impérativement être renseigné pour le 25 Mars.
2. En cas d’indisponibilité d’un élève, un seul remplacement sera autorisé par rapport à l’équipe
engagée, en respectant la parité fille garçon.
3. Le Classement final : Il se fait par addition des classements du 1 avril 2020 lors de la rencontre
d’athlétisme et du 8 avril 2020 à l’occasion 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.

Règles Athlétisme (cf brochure athlétisme section challenges de spécialités en cliquant ICI)
Compte tenu de l’état du stade de Labattoir, nous ne sommes pas certain de pouvoir organiser
des championnats par équipes d’athlétisme (EPMT). Nous proposerons donc, comme l’an passée,
une sélection à partir des challenges de spécialités.
Règles Handball 4x4
Les règles cf doc Jeux de l’UNSS (en cliquant ICI)
Durée des rencontres 2 x 6’
Tournoi à 4 équipes pour les deux journées.
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. Qui a le meilleur goal-average à l’issue du ou des matches les ayant opposées,
2. Qui a le moins de pénalités pendant le ou les matches les ayant opposées,
3. Qui a le meilleur goal-average sur l’ensemble des matches de la poule,
4. Qui a le moins de pénalités sur l’ensemble des matches de la poule,
5. Dont 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).
Arbitrage : par un pool local de jeunes arbitres issus des établissements scolaires du secteur.
(validation niveau académique)

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.
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