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Membres Ligue : Laurent AUDOUIN secrétaire général représentant la ligue 

d’Occitanie de course d’orientation 

 

Membres UNSS : 

 

P DROUIN Vincent Collège Pont de Salars 

P PARAVANO Perrine Lycée Rive Gauche Toulouse 

E SEILHAN Patrick Collège L. Michel L'Isle Jourdain 

E MAZENC Cécile Lycée J. Dupuy Tarbes 

P FARISSIER Pierre Collège Honoré de Balzac Albi 

 

Ordre du jour : 

 

 Point COVID 

 Programmation de l’année scolaire 

 Jeunes officiels 

 Remarques  

 

1. Point COVID 

 
Protocole ministériel + protocole UNSS 

Rappel de l’existant 

 

2. Programmation 2020-2021 

 

Championnat 

d’académie 
Date Lieu CF Dates 

Collège 
13 avril 31 

Guéméné Penfao Ac 

Nantes 
7 au 9 juin 2022 

Lycée Clairmarais Ac Lille 11 au 13 mai 2022 

 

 

COMISSION MIXTE REGIONALE 

Le 9 novembre 2021 

SR 
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 Rappel des règles de l’engagement en ligne unss.org, avec usage de date butoir 

à   j-7 23 heures 30, et délais de 15 jours entre le championnat départemental 

et le championnat d’académie (sauf cas de force majeure). 

 

 C’est suite aux réunions U.N.S.S. inter académiques et académiques que 

l’articulation   de tous les calendriers (toutes activités confondues) se fait. 

 

 Les documents cités précédemment et publiés au niveau national apportent les 

cadrages règlementaires annuels des Championnats de France. Et c’est dans ce 

cadre strict que le calendrier peut être abordé par la CMR. 

 

Attention pour toutes les activités (sports collectifs compris) l’inscription se fera 

en ligne pour le niveau académique. 

Tous les repêchages niveau académique sont décidés sur proposition au SR par les 

DSD et validés par le SR.  

 

3. Nouveautés 

 

 1 Jeune coach obligatoire certifié académique et par équipe qualifiée. 

Sports Co, il peut être joueur et intégré à la composition d’équipe ou être non joueur. Dans 

les autres activités il est intégré à la composition d’équipe 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France 

 

Participation du Jeune Coach - Jeune Capitaine  

Sur l’épreuve de qualification académique le Jeune Coach-Jeune Capitaine de l’équipe 

sera autorisé à consulter la carte du Réseau de Postes (sans faire d’annotation) 1’ avant 

d’être rejoint par ses 3 équipiers pour gérer collectivement la répartition des différents 

postes. 

 

4. Quotas de qualification 

 

Championnat d’Académie  

 

     3 équipes par Département et par catégorie (Clg et Lyc) 

     2 max par établissement 
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Format minimum des championnats qualificatifs 

 

Les Championnats d’Académie devront OBLIGATOIREMENT respecter les conditions 

suivantes : 

Les qualifications devront être organisées à minima1 sur une épreuve de « Répartition sur 

Réseau de Postes » respectant les principes de l’épreuve de Répartition du CFCO : 

 Répartition en équipe de 4 concurrent(e)s respectant la mixité (Lycée) ou la mixité 

à parité (Collège) 

 Temps d’épreuve : 25’ Collège / 30’ Lycée 

 Format de carte : A4 / Norme ISOM 2017 / Echelle 7500e ou 10000e
  

 

Formule de compétition choisie :  

 

Matin : Relais 

Après-midi : répartition sur réseau de poste à 4 

Accueil à 9h00 9h30. 

En cas d’égalité, c’est le classement de l’épreuve de « Répartition » qui départage 

les équipes 
 

      6. Jeune Officiel  

 

 Un jeune coach certifié départemental + un jeune arbitre ou juge obligatoire 

non compétiteur !  

 Attention, toute absence de jeune arbitre ou jeune juge ou jeune coach le jour 

de la compétition, entraînera, la non-participation de l’équipe. (Voir règlement 

académique, rubrique jeunes officiels). Le jeune arbitre ou juge de l’équipe peut 

venir d’un autre établissement du département ou même d’un autre département. 

Le Jeune coach peut venir d’une autre as du département s’il est non joueur. 

 

 1 JO par établissement et /ou 1 JO max par équipe de niveau départemental 
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RAPPEL PROTOCOLE ACADEMIQUE  

 

Les collègues forment les JO au sein des AS puis une journée de formation certification 

dans chaque activité niveau départemental. Les demandes de validation se font soit par le 

référent sur la rencontre académique soit par le service départemental. Un collègue ne 

peut pas demander au SR une validation académique directement 
 

Passage du questionnaire académique en amont du championnat d’académie.  

 

Le questionnaire sera disponible via un lien pour le réaliser en ligne. Aucun questionnaire 

ne sera disponible le jour de la compétition. Pour être validé le jour de la compétition le 

passage en amont du questionnaire est obligatoire. 
 

Sur la pratique, cela sera un parcours vrai faux manquant tracé niveau vert bleu. 

Il y aura un barème temps (20mn max) et 10 balises placées. Il faudra réussir un minima 

de 7 balises. 

 

Priorité sera donné au jeune juge de l’équipe qualifiée (sous réserve qu’il soit certifié 

académique) 

 

Responsable(s) académique(s) Jeunes Arbitres : les membres de la CMR 
 

La ligue souhaite développer les relations avec le sport scolaire. 

 Création d’une commission course d’orientation en milieu scolaire. 

 Développer les conventions départementales et régionales 

 

 
 

 

Remontées CMN 

En attente des livrets Jeunes Officiels (jeune juge, jeune coach) 

 


