
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Année Scolaire 2016-2017 

NB : les nouveautés réglementaires concernant les sports collectifs sont disponibles sur le 

document « Récapitulatif Sports Collectifs Etablissement 2016-2017 » disponible sur OPUSS. 

http://www.bing.com/images/search?q=image+catalogue&view=detailv2&&id=CD3D6A147FBCDC9F11B8FF07FA87832AD946DA58&selectedIndex=5&ccid=tSX4VkwQ&simid=608041768345142439&thid=OIP.Mb525f8564c1066cb4209882e2a1f7abfo0


Aérobic – Step 

 

 Le nouveau règlement a été conçu pour que les Jeunes Juges puissent juger, ce qui a 
nécessité un changement important en STEP. 

 Pour cela, cette année, 2 journées de formations vont être mises en place. 

 Tous les documents sont en ligne sur OPUSS. 
 
 

Arts du Cirque 

 

 Pas de classement 

 Sélection CF à tour de rôle 

 Pas d’obligation de présenter un numéro 

 Possibilité de participer uniquement à la partie découverte / ateliers 

 
 

Aviron 

 

 Un titre spécifique LP sera décerné lors du championnat de France cette année : la 
CMR décide donc de décerner un titre de champion d’académie LP au premier LP du 
classement scratch. 

 Les Minimes 2èmeannée sont désormais intégrés dans les équipes LP, mais les Séniors en 
sortent. 

 La cérémonie d’ouverture consistant à faire lire aux élèves « les bonnes conduites » 
sera reconduite. 

 En ce qui concerne le championnat de France Bateau :  
- si un rameur est absent, le bateau sera déclaré « FORFAIT », mais l’équipe 

pourra continuer si elle comporte encore 2 équipages. 
- Si l’équipe ne comporte plus qu’un seul équipage, alors cette équipe sera 

déclarée « FORFAIT » pour le reste de la compétition. 

 Lors de notre championnat d’académie d’aviron indoor, les Benjamins finissent leurs 
épreuves tôt, puisqu’ils sont les premiers dans la rotation. Il est nécessaire de leur 
proposer des activités ludiques à partir de 14h00 pour les faire patienter jusqu’au 
protocole. 

 
 

Athlétisme / Cross-Country 

 
ATHLETISME HIVERNAL 

 COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS 
AUTORISÉS 

Minimes 
Cadets 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

4 à 5 compétiteurs dans 1 Challenge 
Mixité obligatoire, au moins 1 fille et 1 garçon dans le classement. 

RÈGLEMENT Règlement UNSS (Voir Brochure UNSS) 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

4 Challenges sont organisés 
Vitesse 
Haies 
Sauts 
Lancers 
L’épreuve se déroule suivant le principe d’un championnat d’athlétisme. 

 
 



ATHLETISME ESTIVAL LYCEES 

LICENCIÉS 
AUTORISÉS 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

Lycées Filles (6 compétitrices) 
Lycées Garçons (6 compétiteurs) 
Lycées mixtes (6 avec au moins 2 compétiteurs du même sexe)  

RÉGLEMENT FFA, sauf dispositions particulières (voir brochure UNSS athlétisme) 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Challenge épreuves multiples par équipes (EPMT - voir brochure UNSS 
athlétisme) 
Utilisation des tables de cotations UNSS-FFA 

 
ATTENTION : les vérifications des compositions d’équipes devront se faire dès le premier niveau de 
compétition. 

 
ATHLETISME ESTIVAL COLLEGES 

LICENCIÉS AUTORISÉS 
Benjamins (finalité académique) 
Minimes  
Cadets 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

Équipes mixtes de 6 compétiteurs (BG et BF) - (MG et MF - 1 cadette 
C1F ou 1 cadet C1G autorisé maximum) 
avec au moins 2 compétiteurs du même sexe  
Surclassement interdit 

RÉGLEMENT 
UNSS FFA 
Registre des épreuves : voir brochure Athlétisme UNSS 
Attention : relais composé uniquement de minimes 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Challenge épreuves multiples par équipes (EPMT - voir brochure UNSS 
athlétisme) 
Utilisation des tables de cotations minimes et cadets UNSS-FFA 

QUOTAS 
QUALIFICATION CA 

Les 3 premières équipes par département, puis les 7 meilleurs totaux 
départementaux 

 
PRÉCISIONS SPÉCIFIQUES 
Les cadets et cadettes concourent sur les épreuves correspondant à leur catégorie, avec la table de 
cotation « cadette » et « cadet ». La « brochure athlétisme UNSS 2015 2016 » précise cela.  
L’épreuve de relais est obligatoirement mixte (2MG +2MF avec table de cotation spécifique) 

 
CHAMPIONNAT DES RELAIS COLLEGES 

LICENCIÉS AUTORISÉS 
Benjamins (finalité académique) 
Minimes 

 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

4 x 60 m BF (1 remplaçante autorisée) 
4 x 60 m MF (1 remplaçante autorisée) 
4 x 60 m BG (1 remplaçant autorisé) 
4 x 60 m MG (1 remplaçant autorisé) 
4 x 1000 m Mixte 2BG + 2BF (pas de remplaçant) 
4 x 1000 m Mixte 2MG + 2MF (pas de remplaçant) 
4 x 200 m Mixte 2BG + 2BF (pas de remplaçant) 
4 x 200 m Mixte 2MG + 2MF (pas de remplaçant) 

RÉGLEMENT FFA, sauf dispositions particulières (voir brochure UNSS athlétisme) 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

 

3 types de relais : 
4 x 60 m 
4 x 1000 m  
4 x 200 m 

 
Un athlète ne peut être engagé que dans une seule forme de relais du Championnat de France. 
Il est souhaitable que les académies organisent leurs championnats selon ce règlement. 



CROSS-COUNTRY 

LICENCIÉS 
AUTORISÉS 

Benjamins (B1/B2/B2 - finalité académique) 
Minimes (M1G M2G M1F M2F) 
Cadets (C1G C2G C1F C2F) 
Juniors (J1G J2G J1F J2F) 
Lycées : Seniors (S1G S1F) – Lycées Professionnels (SG – SF) 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

6 concurrents en équipes Benjamins Mixtes (3 BG et 3 BF) 
6 concurrents en Collège mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 
autorisé) 
6 concurrents en Lycée Garçon (CG/JG au moins 2 élèves dans chaque 
catégorie – 1 M2G autorisé) 
6 concurrentes en Lycée Fille (CF/JF au moins 2 élèves dans chaque 
catégorie – 1M2F autorisée) 
6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 
2 élèves de chaque sexe) 
6 concurrents en Lycée Professionnel Mixte (open avec catégorie 
autorisée : M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF) 
Surclassement interdit 

RÉGLEMENT 

Compétition par équipes : Classement établi à partir des résultats des 
courses garçons et filles de la catégorie. Les 5 meilleurs classements (3 + 
2) comptent pour le classement de l’équipe, en tenant compte des 
compositions d'équipes énoncées ci-dessus.  

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

FFA, distances adaptées au profil du parcours et aux conditions météo 

MF 2500m MG 3000m 

CF 3000m CG 4000m 

JSF 3500m JSG 5000m 

QUOTAS 
QUALIFICATION CA 

5 équipes par catégorie et par département (possibilité de monter 
jusqu’à 8 avec les repêchages) 

 
Informations complémentaires 

 ATTENTION : Les vérifications des compositions d’équipes devront se faire dès le premier 
niveau de compétition. 

 
Particularités CF Cross-Country  

 Les championnats de France UNSS de cross-country n’ont plus de distinction « Excellence » 
et « Établissement ». Ils sont appelés championnat de France Excellence et sont donc ouverts 
à TOUTES les AS. 

 Les concurrents courent dans la course correspondant à leur catégorie d’âge avec les 
distances de la  catégorie.  

 Le programme des courses est composé de : une course cadet garçon, une course cadette 
fille, une course minime garçon, une course minimes fille, une course junior/senior garçon, 
une course junior/séniore fille. 

 
Lycée Professionnel 

 Un titre de champion de France UNSS Lycée Professionnel mixte sera décerné. 

 L’équipe est composée de (M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF), en open  

 Les élèves de l’équipe courent dans la course correspondant à leur catégorie d’âge avec les 
distances de la catégorie 

 
 

Badminton 

 
Composition des équipes Etablissement 

 

 6 compétiteurs maximum avec au minimum 2 garçons et 2 filles 

 L’équipe peut être composée de NC, P12, P11, P10 et d’1 seul(e) joueur(se) classé(e) D (D7, 
D8 ou D9 nouveau classement ou D1, D2, D3, D4 ancien classement) au 1er septembre 2016 



en tenant compte du meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et 
double mixte). 

 Les joueurs (ses) NC, P12, P11, P10 ayant été classé(e)s D, R ou N et le (la) joueur(se) 
classé(e) D ayant été classé(e)R ou N, les années précédentes ne pourront participer à cette 
compétition. Le classement est consultable sur poona ET sur l’historique de classement 
fédéral disponible sur le site ffbad.org. (Didacticiel disponible sur OPUSS) 

 La feuille de match fait apparaître 4 ou 5 joueurs (ses) et elle est remise à la table de marque 
30 minutes avant le début de la rencontre. 

 L’accompagnateur est responsable de la conformité de cette dernière. Si erreur de 
composition, le score de la rencontre sera de 5/0. 

 Chaque compétiteur ne peut pas jouer plus de 2 matchs par rencontre. 

 La rencontre se déroule en 5 matchs avec changement de joueur (se) aux scores 
suivants : 11/22/33/44. La rencontre est gagnée par l’équipe qui atteint la première 55 
points (aucune prolongation). 

 1 minute de pause/coaching entre chaque match. 
 

Nouveau championnat spécifiquement Lycées Professionnels  
 

 LICENCIÉS AUTORISÉS : Tous licenciés scolarisés dans un LP 
 

 COMPOSITION DES ÉQUIPES   

 LP garçons ou mixtes :  
- De 3 à 4 compétiteurs filles et/ou garçons. 
- Les équipes peuvent ne comporter que des garçons. 

 LP Filles : 
- De 3 à 4 compétitrices 

 
 JEUNE ARBITRE AU CF  

 1 Jeune arbitre par équipe qualifiée 

 Niveau académique minimum 

 Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

 Il ne peut pas être compétiteur 

 En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat de 
France 

 
 RÉGLEMENT 

 Les joueurs (ses) participant à la rencontre sont identifié(e)s J1 (joueur(se) 1), J2 
(joueur(e)(se) 2) et J3 (joueur(se) 3). L’ordre et le nom des joueurs (ses) sont modifiables à 
chaque rencontre. 

 La feuille de match sur laquelle sont précisés les noms des J1, J2 et J3 doit être donnée à la 
table de marque 30 minutes avant le début de la rencontre.  

 Aucun(e) joueur (se) ne peut enchaîner 2 matchs consécutifs. 
 

 FORMULE DE COMPÉTITION  

 La rencontre se déroule en 9 matchs de simple avec changement de joueur(se) aux scores 
suivants : 5/10/15/20/25/30/35/40. La rencontre est gagnée par l’équipe qui atteint la 
première 45 points (sans prolongation). 

 
 Voici l’ordre des 9 matchs dans chaque rencontre : 

 1/ Équipe A J1  Équipe B J2 

 2/ Équipe A J2  Équipe B J3 

 3/ Équipe A J3  Équipe B J1 

 4/ Équipe A J1  Équipe B J3 

 5/ Équipe A J2  Équipe B J1 

 6/ Équipe A J3  Équipe B J2 

 7/ Équipe A J1  Équipe B J1 

 8/ Équipe A J2  Équipe B J2 

 9/ Équipe A J3  Équipe B J3 



Les aménagements du championnat Benjamin(e)s décidés par la CMR : 
 

 La formule des doublettes est maintenue avec 2 aménagements. 

 2 championnats : un réservé aux NC et P (12-11-10) et un autre réservé aux D (9-8-7) 

 Pour les rencontres en DM : il y aura un tirage au sort pour définir la nature du 1er match : 
filles ou garçons 

 

Canoë-Kayak 

 
Désormais, 3 épreuves seront proposées lors des championnats d’académie et championnats de 
France :  

 

 slalom géant (eau vive)  
- doublettes 
- portes en bonus 

 boarder-cross (eau vive) 
- tour de brassage, finales 

 relais/vitesse (eau calme) 
- tour de brassage, finales  

 
 

Course d’Orientation   

 
COURSE D’ORIENTATION 

 

 En collège : la parité est obligatoire. 

 En lycée : la mixité est obligatoire. 
 

 

Danse / Hip-Hop 

 

 Modification du nombre de danseurs(euses) qui constituent le groupe : 8 à 12 
danseurs(euses) 

 Durée de la chorégraphie : 5 à 8 mn  
 
 

Equitation 

 
Extrait fiche sport 2016 : 

 

 Un seul sénior 1ère année (1997) est accepté dans la composition d’une équipe lycée. 
 

 « Pour trois qualifications (quotas de l’académie) : classement scratch en établissement ou en 
excellence suivant décision de la CMR. 3ème place attribuée sur une des deux catégories non 
pourvues. » 

o Décision de la CMR : La 3ème place sera attribuée au niveau excellence dans la 
catégorie la plus représentée (collège ou lycée). 

 

 Modalités d’inscription des équipes excellence : Chaque Service Régional fournira à la Direction 
Nationale la liste de ses Sections Sportives Scolaires ou Agricoles avec leurs effectifs. 

o L’identification des élèves inscrits dans ces Sections sera à la charge des responsables 
des Sections lors de la prise de licence. 

o Ils devront inscrire TOUS les élèves de la liste officielle déposée au Rectorat ou 
auprès des autorités compétentes du ministère de l’agriculture et de la pêche. 

 



 Sport partagé : un quota est prévu en sport partagé pour l’IA. 
o Combiné de 2 épreuves : Equifun + 4 jeux Pony-Games 

 
Equifun : 2 élèves en situation de handicap minimum dans l’équipe 
Compensation en temps en fonction du handicap 

 
Pony-Games : 2 élèves en situation de handicap minimum dans l’équipe. 
Compensations additionnées pour effectuer un départ différé 

 
 

Compensation de 
temps en 
EQUIFUN et en 
PONEY GAMES 

0'' 5'' 10'' 15'' 20'' 

Compensation C0 C1 C2 C3 C4 

Handicap cognitif 
Pas de 
trouble 

Handicap 
mental 
léger 

Handicap 
mental léger 
et ou 
problème de 
repérage dans 
l'espace 

Handicap 
mental 
moyen 

Handicap 
mental 
prononcé 

Handicap 
déficients visuels 

 
  

DV3: mal 
voyant 
1/10≥ AV 
≥1/50 

DV2: mal 
voyant 
≥ à 1/50 

DV1: non 
voyant. 
Acuité 
visuelle AV: 
0* 

Handicap moteur   G4 G3 G1 et G2 

 

 « Les compensations sont intégrées à la composition de l'équipe, chaque équipe devra 
présenter en permanence deux élèves en situation de handicap pour chaque épreuve. 

 Les compensations et la composition de l'équipe devront être validées en amont, au niveau 
départemental, académique ou inter-académique, en collaboration avec des intervenants 
FFH ou Sport Adapté. 

 Chacun peut se référer au tableau de correspondance des compensations qui figure dans la 
fiche sport du sport partagé (en haut de cette page) et s’inspirer de la circulaire n°94-137 
du 30 mars 1994 (BO n°15 du 14 avril 1994) «  

 
 

Escrime 

 

 A partir de cette année, le championnat d’académie par équipe se tirera en 2 manches 
gagnantes. 

 Lors du championnat Individuel, la formule de tournoi sera mise en place en fonction du 
nombre de tireurs inscrits. 

 Enfin, le JA pourra être tireur. 
 
 

Golf / Pitch-and-Putt 

 
Intégration d’un championnat Académique et Inter Académique sport partagé Collèges Lycées : Le 
19/10 à Madine 

 Catégorie collèges et lycées 

 1 seule doublette (1 élève en situation de handicap et 1 élève valide) 

 Pas de mixité obligatoire 

 Formule : Greensome sur un parcours type drapeaux (jeu limité à 2 heures maxi) 



 Pas de limite d’index 

 Le J.A. n’est pas obligatoire mais fortement conseillé 

 Le Prof d’EPS accompagnateur peut accompagner sa doublette et ainsi aider le joueur (se) 
handicapé. 

 Championnat de France prévu à 8 équipes maxi. 

Les championnats Académique, Inter Académique et France Lycées intègrent maintenant en même 

temps 

 Golf  Pitch & Putt Excellence  

 Golf établissement  

 Golf sport partagé (Collèges Lycées) 

 

Idem pour les collèges sauf pour Golf Sport partagé. 

Un classement L.P. aux Championnats de France Pitch & Putt Excellence et Golf établissement. 

 

Gymnastique Rythmique 

 
En championnat Etablissement : 
 

 1 enchaînement libre (nombre de difficultés corporelles limitées à 4). 

 Engins définis chaque année : Ruban-Cerceau pour l’année 2016-2017. 

 Les rubans doivent mesurer au minimum 4,50m. 

 Ensemble de 4 à 6 gymnastes avec une revalorisation pour les équipes de 5 ou 6 (cf code de 
pointage 2016 - 2020). 

 2 passages - Musique libre (paroles autorisées). 

 Classement par addition des notes des 2 passages. 
 
En championnat Excellence : 
 

 1 enchaînement libre (niveau de difficultés précisé dans le Code de pointage). 

 Pour l’année 2016-2017, l’engin défini est le cerceau. 

 2 passages - Musique libre (paroles autorisées). 

 Classement par addition des notes des 2 passages. 
 

Désormais, les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur la liste fédérale fournie à l’UNSS 
par la FFG : gymnastes qualifiés en zone, Trophée individuel, National A, B et C en 2016-2017 ainsi 
que tout élève ayant appartenu à un ensemble Trophée Fédéral A ou National en 2016 doivent 
s’inscrire en championnat Excellence. 

 
 

Gymnastique Artistique et Acrobatique 

 
 

En GYM ARTISTIQUE Collège :  
 

 3 à 5 garçons ou filles par équipes (Etablissement ou Excellence) 

 Code de pointage 2016-2020 
 
En GYM ARTISTIQUE Lycée : 
 

 3 à 5 garçons ou filles ou mixte par équipe (Etablissement ou Excellence) 

 En Lycée Etablissement, le mini trampoline fait son apparition comme agrès pour les filles. 

 Code de pointage 2016-2020 



 Titre de champion de France spécifique LP. 
 
En GYM ACRO Etablissement : 
 

 Code de pointage ETABLISSEMENT 2016-2020 

 Titre de champion de France des LP 
 
En GYM ACRO Excellence : 
 

 5 à 9 compétiteurs 

 Mixité autorisée 

 L’équipe de base est composée de 2 formations différentes parmi : duo, trio et quatuor 

 Une formation joker peut compléter cette équipe (formation au choix) 

 Attention : UN gymnaste ne peut concourir que dans une seule formation ! 

 Code de pointage EXCELLENCE 2016-2020 
 
 

Judo 

 
La CMR décide de ne pas appliquer la nouveauté suivante en collège :  
 
« Couple kata : combat pour les 2002» Seuls les points de la prestation kata compteront. 
 
 

Natation 

 
Aucune nouveauté si ce n’est le titre de champion de France LP décerné lors du championnat de 
France Lycée. 
 
 

Raid 

 
RAID COLLEGES ET LYCEES 

 

 En collège : la parité est désormais obligatoire. 2 cadets maximum. 

 En lycée : la mixité est désormais obligatoire. 2 séniors maximum. 

 Une équipe ne respectant pas la règle de la parité ou de la mixité pourra néanmoins 
participer au championnat d’académie, mais ne pourra pas prétendre à une qualification 
pour le championnat de France. 

 
 

Run-and-Bike / Duathlon 

VTT 

Triathlon / Aquathlon 

 
DUATHLON – RUN AND BIKE : 

 

 La même équipe participe aux 2 épreuves : 2F et 2G. 

 Duathlon : 500 m CAP / 2500M VTT / 500m CAP (prologue).  

 Run-and-Bike : boucle à parcourir de 1200m au TEMPS : 45 minutes collège/ 52 minutes lycée. 
 
 
 



AQUATHLON – TRIATHLON : 
 

 La même équipe participe aux 2 épreuves : 2F et 2G. 

 Aquathlon : 200M natation /1500m vtt (prologue). 

 Triathlon : 200m natation/ 5000 M vtt/ 1500m CAP.  
 
 

Savate Boxe Française 

 
ATTENTION : Le certificat médical reste OBLIGATOIRE en SAVATE BOXE FRANCAISE pour la prise De 
licence UNSS. 
 
En collège :  4 tireurs (3 en excellence) 

1 seul Benjamin3 autorisé 
1 seul cadet1 autorisé 
Mixité obligatoire 
Le surclassement d’âge N’est PLUS autorisé du  B3 en minimes et des M2 en 
cadets. 

 
En Lycée : 4 tireurs (3 en excellence) 

1 seul sénior autorisé 
Mixité obligatoire  

 
Un titre de champion de France des LP sera décerné lors du championnat de France. 
Compétitions « Open Benjamins » et CA-IA : la présentation du certificat médical reste obligatoire. 

 
 

Tennis de Table 

 
Composition d’équipe : 4 compétiteurs au minimum et 5 au  maximum dont un Jeune Coach possible 
avec mixité obligatoire. 
 
A chaque rencontre, si 5ème compétiteur, ce dernier peut participer mais uniquement au 1er 
double.  
 
Le nombre de cadet en collège, de sénior en lycée (dans l’équipe) est limité à 1. 

 
De même, un titre de champion de France LP sera attribué lors des championnats de France. 
 
 

Tennis 

 
Les principales nouveautés de la fiche sport tennis 2017 :  
Les élèves nés en 2006 ne sont pas autorisés à participer aux compétitions. 
 
Collège et Lycée, Etablissement et Excellence : 

 4 joueurs, pas de remplaçant. 2 garçons et 2 Filles. 

 3 matchs par rencontre : Double mixte, simple garçon, simple fille. 

 Chacun des 4 joueurs ne fait qu’un seul match. 

 Format des matchs : 2 manches gagnantes de 6 jeux avec deux jeux d’écart, jeu décisif à 6 
partout, point décisif à 40 A dans les deux premières manches. Troisième manche : super jeu 
décisif en 10 points (avec deux points d’écart). 

 En cas de point décisif, le choix du côté revient au relanceur. 

 Collège et Lycée excellence : Catégorie Open. 

 Collège et Lycée établissement : Le poids de l’équipe calculé sur les 4 classements, deux 
garçons et deux filles, doit être égal ou inférieur à 20. (voir fiche sport) 



 Jusqu’aux finales départementales, les rencontres pourront se jouer avec 4 joueurs dont 
un jeune officiel. 

 
Tennis 6/3 : 

 4 joueurs obligatoires, deux garçons et deux filles. Benjamins, sauf nés en 2006, et un seul 
minime par équipe, pas de cadet. 

 3 matchs par rencontre : Double mixte, simple garçon, simple fille. 

 Ronde à l’italienne : 1er match jusqu’à 15, 2ème jusqu’à 30, 3ème jusqu’à 45 avec deux points 
d’écart. 

 
Beach tennis Lycée :  

 Minimes, cadets, juniors, un seul senior maximum. 

 4 joueurs obligatoires, deux garçons et deux filles. 

 3 matchs par rencontre : Double mixte, double garçons, double filles. 

 Ronde à l’italienne : 1er match jusqu’à 15, 2ème jusqu’à 30, 3ème jusqu’à 45 avec deux points 
d’écart. 

 
 

Tir à l’Arc 

 
Pas de nouveauté, cette année. 
 

 


