
 
 
                                
                      La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

Aux enseignants d’EPS, aux Directeurs des Comités 
Le 22 mars 2019 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL de COURSE D’ORIENTATION 
Le Mercredi 03 Avril 2019  

au Camp militaire de Chambaran sur la Commune de VIRIVILLE (38) 

 
ORGANISATION : équipe APPN – C.O du Comité 38 
 
ACCES :  fléchage : jonction D 156/D156C – entre Vizille et Roybon 
 

TRANSPORT : Chaque Comité organise son déplacement. 

 

ACCUEIL : à partir de 9h00   
 2 compétitions : à 10 h épreuve par équipe de 3 dans 3 catégories – 
       Score 30’ pour les équipes composées de 1, 2 ou 3 filles 
       Score 25’ pour les équipes composées de 3 garçons. 
                                     à   13h   Epreuve individuelle : 6 catégories  (BG/MG/CJG/BF/MF/CJF) 
Chronométrage sport ident (doigt électronique) départ toutes les 2 minutes. 
  Se référer au règlement Course d’orientation de l’UGSEL 2018/2029 

 
Un élève inscrit en équipe devra obligatoirement participer à l’épreuve individuelle. Sinon son équipe pourra être 
disqualifiée. 

 
Responsable sur place : LEGALL Roger 06 87 36 33 82 et CHAMBRIER Sylvain 06 70 46 61 39 
 

• Constitution de la commission technique 

Comité Isère et Juge Arbitre Comité Drôme Ardèche 

LEGALL Roger/ CHAMBRIER Sylvain MAILLOT Olivier 

 

• Constitution du Jury d'appel 

Le (la) délégué(e) de la CTT Président du comité 
d'organisation ou son 

représentant 

Le Président(e) du territoire ou sa 
directrice   

LEGALL Roger FAURE Thomas DEPRAZ Isabelle  

  
INSCRIPTIONS :   Sur USPORT par les comités au niveau territoire pour vendredi 29 mars avant 12h 
Chaque comité inscrit ses qualifiés dans usport en individuel et ses équipes nominatives pas de modifications 
d'équipes possible.  
 
Aucune inscription sur place : 
- Il appartient à chaque enseignant de vérifier la liste de ses qualifiés sur Usport / Liste des inscrits en compétition 
/ Championnat : sélectionner CO/ puis sélectionner territoire Dauphiné Savoie/ Filtrer. S'il manque des élèves merci 
de le signaler avant vendredi  29 mars à 13h à votre comité. 
  
Vérification des licences : 
      Une chambre d'appel sera mise en place afin de vérifier les licences. En cas de non présentation, l'élève ne 

pourra pas participer. (Cf article 6 du règlement intérieur de l'UGSELDS) 

 

 



REGLEMENT NATIONAL : 
Depuis 2017, il y a un classement séparé au national élite (« pour les élèves étant ou ayant été licenciés 
FFCO au cours des années n-2, n-1 et n, inscrits sur le site fédéral à la rubrique « classement national ») 
pour les élèves étant ou ayant été licenciés les 3 dernières années et promo pour tous les autres. Au 
niveau territorial classement unique.  
 
INSCRIPTIONS : Chaque comité qualifie ses élèves sur USport en individuel et en équipe dans la filière 
promo avant le vendredi 29mars à 12h 
Pour les élites merci de préciser dans liste des inscrits / CO indiv / Territorial DS puis filtrer dans la case 
performance cliquer sur modifier et taper élite 
 
Quotas par comité : 
Pour le comité 26/07 : 70 quotas indiv   
Pour le comité 38 : 45 quotas indiv  
Pour le comité 74 : Pas de quotas au regard des inscriptions 2018, mais la porte reste néanmoins ouverte 
si vous avez des inscrits. 
 
 
ENCADREMENT : nous comptons sur un enseignant par établissement pour nous aider au bon 
déroulement de ce championnat territorial. 

 
QUALIFICATION AU NATIONAL : Il aura lieu les jeudi 9  et vendredi 10 Mai 2019 à Bauge (49). 

6 équipes dont 2 équipes benjamins, 2 équipes minimes, 2 équipes cadets-juniors, soit un total 
de 18 élèves par territoire. 
6 places individuelles par territoire. Si l’un d’entre eux fait partie d’une équipe, on repêche le 
second et ainsi de suite. 

Quotas sup 2019 : 1 équipe Benj   et 3 individuels 

 

Attention les quotas équipes seront attribués aux équipes classées et les quotas individuels lors de l’épreuve 
individuelle. 
 

VESTIAIRES – TOILETTES : sur place au camp militaire/salle hors sac pour pique- nique. 
 
UNE BOUSSOLE et UNE MONTRE sont indispensables pour gérer sa course. 
 
TENUE : prévoir une tenue adaptée à la CO, indispensable en cas de pluie pour le retour en bus dans de 
bonnes conditions et par respect pour le chauffeur. 
 
VOLS : le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol sur le site. 
 
COLLATION : une collation est prévue pour les participants à l’issue de la course. 

 
 

MERCI de veiller à ce que les lieux restent propres et accueillants. 

 
 
 
 

         Pour le Comité d’Organisation       Directrice Territoriale 
Roger LEGALL  CHAMBRIER Sylvain          Isabelle DEPRAZ 

 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

19 avenue des maquis du grésivaudan – 38 700 LA TRONCHE 


