Compiègne, le 5 novembre 2018
Le Directeur du Service Départemental
De l'U.N.S.S. OISE

SPORTS COLLECTIFS
LYCEES – TOUTES CATEGORIES
Règlements
Ces règles précisent ou complètent celles du règlement intérieur de l'U.N.S.S.
(Titre III - Chapitre III : règlement des épreuves organisées et contrôlées par l'U.N.S.S.).

Joints à cet envoi :
La composition des poules
Le calendrier départemental prévisionnel
La journée du 15 Novembre 2017
La journée du 22 Novembre 2017

FORMULE
Selon le vœu de la majorité des collègues, lors des différentes A.G., la formule des tournois a fait l'unanimité.
J'ai essayé, dans la mesure du possible, d'aller dans ce sens, en respectant une alternance des sports et des équipes
dans le même sport.
C'est sûrement loin d'être parfait.
Les rencontres doivent démarrer à l'heure, sinon elles pourraient dépasser 18 h 00. Pour cela, j'ai parfois imposé des
temps de jeu lors des tournois préparatoires au tournoi final. Pour ce dernier, bien sûr, ce sont les temps de jeu
réglementaires qui prévaudront.
ATTENTION à chaque journée, tous les matches ne sont pas à jouer. J'ai spécifié "TOURNOI" quand tout le monde
doit se rencontrer.
Avantages :
- Moins de mercredis pris pour les élèves (3 ou 4 avant la finale selon la formule).
- Des après-midi bien remplis pour les élèves qui vont y trouver leur bonheur.
Inconvénients :
- Tout le monde ne peut pas recevoir les tournois.
- Les établissements qui ont plusieurs équipes dans le même sport vont devoir jongler.
- Peu d'endroits permettent d'organiser 2 voire 3 tournois dans des lieux rapprochés.

RAPPEL : SURCLASSEMENT INTERDIT
STAGES – SKI – ETC.
J'ai essayé d'arranger les collègues qui m'avaient prévenu. Si vous ne m'avez pas prévenu, très peu l'ont fait, et que
vous devez jouer, le tournoi se déroulera tout de même. Si vous voulez rattraper des matches, ce sera à votre initiative
et toujours chez votre adversaire, s'il veut bien jouer le match.

LICENCES
Leur présentation à l'adversaire est obligatoire.
Pour des raisons, entre autre, de sécurité et de responsabilité, je rappelle les démarches que je vous demande de
mettre en pratique :
- Un collègue doit présenter son listing avec photos à l'adversaire, sans obliger l'autre collègue à les lui demander,
- Un collègue à qui les licences ne sont pas présentées DOIT porter des réserves sur la feuille de match, avant la
rencontre.
Les élèves qui n'ont pas leur licence DOIVENT présenter une pièce d'identité avec photo. Le professeur doit attester
par écrit qu'ils sont bien licenciés.
RESPECTEZ LES CATEGORIES : les "mélanges" tolérés dans les phases de district sont interdits dans les phases
départementales, sauf à être déclaré hors championnat par la DD UNSS.

INSTALLATIONS
- Faites respecter les installations,
- ATTENTION : de plus en plus de salles ne sont utilisables qu'avec des chaussures sorties du sac,
- Signalez aux élèves qu'ils évitent les chaussures qui laissent des traces noires.

CALENDRIER
Par rapport au calendrier officiel, des changements de date, lieu ou heure sont toujours possibles, avec l'accord de
l'adversaire et du Directeur Départemental, au moins une semaine à l'avance,
Je peux être amené à faire jouer un match en "terrain d'accueil" pour des raisons d'installations ou de regroupement
de déplacements. Merci de tenir compte de cet accueil dans vos plannings hebdomadaires,

CLASSEMENT
1 victoire → 3 pts
1 nul
→ 2 pts

1 défaite→ 1 pt
1 forfait → 0 pt

En cas d'égalité à l'issue des rencontres, se référer au règlement officiel.

FEUILLES DE MATCH
- Vous les trouverez sur le site « unssoise.fr »
- Les feuilles de match sont vérifiées. Les mentions "licence déposée" ou "licence en cours" ne doivent plus être
utilisées. La Direction Départementale peut servir d'ultime recours pour licencier un élève, un mercredi matin (offre
limitée bien sûr). Les irrégularités entraînent la perte du match par pénalité,
Le calendrier est très resserré. Pour le bon déroulement des compétitions,
TRANSMETTEZ vos résultats sans délai (voir règlement généraux III.3.59) en priorité par Mail
unss.60@ac-amiens.fr
Tél/Fax : 03.44.20.57.12
Merci d'être concis sur le répondeur (Ex. : VB MF - éq. "x" bat éq. "y" - score),

POSTEZ les feuilles de match le soir même (évitez la rétention dans les sacs de sport) ; elles doivent arriver pour le
samedi au plus tard :
Direction Départementale de l'U.N.S.S.
17 avenue de Huy
60200 COMPIEGNE

Si vous faxez le résultat, il faut quand même envoyer la feuille de match. Je vous rappelle que la feuille de match sert
également à calculer les indemnités de déplacement.

RAPPEL : Il nous faut l'original de la feuille de match
FORFAITS
- En cas d'absence d'une équipe, le responsable présent remplit une feuille de match (noms - numéros de licences signature du capitaine) en mentionnant l'heure à laquelle est constatée l'absence. Transmission de la feuille aussi
urgente que pour un match ayant eu lieu. Il y va de la gestion des forfaits généraux et donc des droits à
remboursement,
- Remplissez complètement la feuille de match, y compris le résultat !
- Respectez les heures de début de match, de votre exactitude dépend le bon déroulement de la journée. Les horaires
indiqués sont ceux du début de la rencontre.
- En cas de forfait ou d'impossibilité de vous déplacer, prévenez l'adversaire le plus tôt possible. Si vous ne prévenez
pas un adversaire qui se déplace chez vous pour ne pas jouer vous devrez rembourser le déplacement (article
III.3.44 du R.I.). Prévenez-le en temps utile,
- Dans une épreuve qui se dispute sous forme de poule, une équipe battue deux fois par forfait est déclarée
forfait général (en tournoi, absente à deux journées). Les résultats de cette équipe et de ses adversaires ne
sont pas pris en compte pour le classement de la poule.

SITE

unssoise.fr
N’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez les calendriers, les rencontres et les résultats quand on nous les a
envoyés.

JEUNES OFFICIELS EN CHAMPIONNAT D’ACADEMIE
Une équipe peut présenter un ou deux jeunes arbitres :
L’équipe présente un seul jeune arbitre : ce dernier ne peut pas être joueur
L’équipe présente deux jeunes arbitres : ces derniers peuvent être joueurs mais les deux doivent arbitrer
en alternance.

JEUNES COACH EN CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
OBLIGATOIRE AUX CA donc au départemental. Vous devez les former.

JEUNE COACH
Obligatoire aux IA et au CF
Obligatoire au CA – formation indispensable
Le jeune coach n’est pas un arbitre !
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse,
loyale, constructive et citoyenne. Le Jeune coach ne peut être Jeune Juge /Jeune Arbitre ou Jeune
Reporter.
Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur
d’AS dans la gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son âge,
de sa maturité et de son investissement.
Il est obligatoire, il est l’interlocuteur unique et désigné pour l’ensemble de la compétition
Une équipe sans jeune coach sera disqualifiée aux championnats d’académie.

