


CIRCULAIRE RELAIS ACADÉMIQUES 2022 

MERCREDI 13 AVRIL 2022 
Stade de Labattoir de 9h30 à 14h30 

Références Sportives 

CR CMR ATHLETISME 2021/2022 

Catégories : 

Tous les élèves doivent être licenciés UNSS. Listing licence OPUSS à présenter en chambre 
d’appel à l’arrivée de chaque établissement. 

Présentation 

Cette année nous avons choisi, conformément aux demandes en CMR, de proposer une 
rencontre académique de Relais mixtes à parité (2G+2F). Si 1 cadet(te) avec 3 minimes, 
classement dans la catégorie Cadet.  

Pour le 4X200m il peut être envisagé des séries puis une finale.  
La décision sera prise en fonction du nombre d’équipes inscrites à cette rencontre 
académique de relais long 

Pour les relais 4X1000m et medley pas de série, finales directes avec classement au temps 
si plusieurs courses. 

Catégories

Benjamins nés en 2009,2010 et 2011

Minimes nés en 2007 et 2008

Cadets nés en 2005 et 2006



Engagements  

Maxi 8 équipes par établissement - 1 élève ne peut participer qu’à deux types de 
relais en excluant deux courses de demi-fond.  
Il peut donc être sur 4X200 et 4X1000 ou 800 du medley. 
Il ne peut pas faire 4X1000 et 800 du medley 

Les pré-engagements sont à faire en remplissant le formulaire ICI entre le : 

 Lundi 4 avril 2022 et le vendredi 8 avril 2022.  

Il s’agit de nous permettre d’organiser la compétition 
 ce pré-engagement n’est pas nominatif 

Pour les engagements définitifs, comme pour l’ensemble des compétitions vous devez 
inscrire nominativement vos élèves sur OPUSS  le Mardi qui précède la compétition. 
(12 avril) 

Préparation des relais  

Les relais 4X 200m sont organisés de la manière suivante : F - F - G - G 
Les relais 4X1000 sont organisés à votre guise. 
Les relais medley sont organisés de la manière suivante : F - G - F - G 
Les élèves doivent porter le maillot de l’établissement, à minima une chasuble 
identique. 
La catégorie et le numéro de l’équipe doivent être indiqué au marqueur à 
l’intérieur du poignet de la main droite. Exemple BJ1,2 ou 3 - MF1 ou 2 - MG .. - CF.. 
- CG.. 

Les Jurys 

Un document collaboratif est en place pour permettre à chacun de choisir son poste 

cliquer ICI . Au moins 1 collègue par établissement est engagé dans les jurys. 

Jeunes Officiels : 

Chaque établissement doit venir avec au moins 1 JO.   

Les JO sont à inscrire dans le document collaboratif des Jurys(ci-dessus). 
Merci de renseigner le niveau de qualification acquis pour permettre de valoriser au 
maximum les compétences acquises par nos jeunes officiels. 

Dans la limite des postes disponibles, des JO en cours de formation déjà préparés par leur 
enseignants et donc de niveau district, compléteront les jurys. 

Les JO Collèges sont réunis à 9h30 pour un briefing par le responsable JO et sont ensuite 
placés sur leur poste  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScueK9TXBLVfu5jqa1ovLV0rQlTGGYjF0xcxAYdRJjTUiqiTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFJ3DVX8paQVaP3Q3irrjuhqWK_iQsxN0k7LjOCUIPU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSM6ZyNI-mcAIAyfaq_8yQG2Sm2T_H_yFctVfizXkKM/edit?usp=sharing


Organisation  

Les courses se dérouleront dans l’ordre suivant : 

Séries 4X200 m - Benj - Min - Cadet 

Séries 4X1000 m - Benj - Min - Cadet 

Séries medley - Benj - Min - Cadet 

Remarque : zone de transmission de 20m (pas de zone d’élan) 

Un tableau précisant les séries et les horaires sera envoyé 
le lundi 10 avril 2022.  

Pour faciliter l’organisation 

A l’arrivée sur le stade les équipes seront accueillies et dirigées vers un espace 

spécifique à l’établissement.  

Un panneau d’information affichera les horaires et les résultats. 

Chaque équipe devra IMPERATIVEMENT être identifiée par des t-shirts aux couleurs  

de l’établissement ou à minima par des chasubles identiques. 

La mise en place des relais longs est un peu plus complexe que pour les relais 

courts. Les élèves doivent être bien informé des modalités de transmission du 

témoin et connaitre leur place au sein du relais. 

Merci d’expliquer le déroulement de la compétition et de faire respecter les 

consignes suivantes à tous vos élèves. 

1. CHAMBRE D’APPEL sous la tonnelle à l’entrée du stade : 20’ avant la course. Il ne 

rentre sur le stade qu’à l’appel de leur équipe de relais. 

2. Après leur course, les élèves quittent IMMEDIATEMENT la piste pour rejoindre la zone 

réservée à leur établissement.  

3. Affichage des résultats dans les 15 minutes après la fin de la dernière course de la 

catégorie. 



Les Transports 
  
La réservation des transports jusqu’à la barge s’effectue via le lien sur le site 

unssmayotte.org  

Gratuité pour les élèves sur présentation des carnets de liaison et du document établi par 

la direction du STM intitulé GRATUITÉ DE LA BARGE en téléchargement sur le site. Doc en 
Cliquant ICI Les bus sont prévus à Dzaoudzi à l’arrivée des barges  

Chaque collègue fait monter ses élèves dans les bus.  

Les retours au départ du stade seront organisés pour permettre un départ prioritaire aux 

établissements les plus éloignés et éviter de faire attendre les enfants sur le bord de la 

route.  

1. Protocole sanitaire spécial COVID 19 
  
Une identification précise des personnes présentes sur le site. 

•Les élèves sont inscrits à la compétition sur OPUSS ainsi que les enseignants 
accompagnateurs. 

Une validation de participants non porteurs du COVID 19. 
•Les enseignants accompagnateurs doivent s’informer auprès de l’infirmerie pour 

connaître l’état sanitaire au sein de l’établissement (Recueil informations COVID 
établissement).  

• Ils s’assurent de l’absence de cas contacts sur la liste des élèves sélectionnés pour 
la rencontre sportive.  

•Toute suspicion de symptômes avant l’arrivée sur site doit conduire à l’isolement et 
au suivi de la personne concernée. 

Respect des consignes sanitaires sur site. 
•Les masques doivent être portés en dehors des temps d’activités sportives. 
•Du gel hydroalcoolique sera disponible sur place, il est cependant demandé aux 

AS d’en prévoir également pour leurs élèves à l’entrée et sortie du bus. 

Diffusion d’information si  émergence de cas COVID 19 suite à la rencontre sportive. 
•Le nom des personnes présentes sur le site sera conservé et mis à disposition de 

l’ARS si nécessaire. 

2M

Pratiquer en toute sécurité

> 5000

http://unssmayotte.org
http://docs.wixstatic.com/ugd/6f2115_0ed316ce4527461793001348793a8d68.pdf

