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Tomblaine, le 1er octobre 2020 – Salle Europe - de 9 H 30 à 11 H 00 
Animateur de la CMR : Matthieu  
Référent SR UNSS de l’activité : Olivier 
 

 Prénoms Noms Etablissements Villes Présent/Absent/Excusé 

1 Gaël BERGER Collège Paul Verlaine LONGUYON Excusé 

2 Marie HURLIN Lycée les Récollets LONGWY Excusée 

3 Nicolas SEMON Collège Emile Gallé ESSEY-LES-NANCY Présent 

4 Marc ZANETTI Lycée Jeanne d'Arc NANCY Excusé 

5 Gaëlle SAUDER Lycée Henri Vogt COMMERCY Présente 

6 Kévin PINHEIRO Collège Buvignier VERDUN Présent 

7 Aurélie MENGARDI Collège les Tilleuls COMMERCY Présente 

8 Sylvie HACQUIN Collège Raymond Poincaré BAR-LE-DUC Présente 

9 Valéry GEIGER Collège Notre-Dame EPINAL Présent 

10 Florent JEANNET Collège du Pervis MONTHUREUX-SAONE Présent 

11 Gérald GILLARD Collège Lyautey CONTREXEVILLE Présent 

12 Jean-Claude CLAUDET 
Président du Comité Régional Grand 

Est Cyclisme 
  

13 Jean-Paul DUTHILLEUL Président Ligue Grand Est Triathlon   

 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

  
 

1. Palmarès – Résultats sportifs : 
 

Championnat d’Académie : Mercredi 29 Janvier 2020 à Ancerville 
 
Podium Collèges   1° Collège Camille Claudel Xertigny    47.12 
34 équipes classées  2° Collège Guillaume Apollinaire Le Tholy   48.39 
    3° Collège Emilie du Châtelet Vaubécourt   49.32 
 
Podium Lycées   1° Lycée Louis Lapicque Epinal 1   53.30 
24 équipes classées  2° Lycée Louis Lapicque Epinal 2   53.35 
    3° Lycée Notre-Dame Saint-Joseph Epinal   56.37 
 

 
Championnat d’Académie annulé (COVID) 
 
 

2. Dépenses relatives à l’activité au 1er octobre 2020 :  
 

 Championnat d’Académie Championnat IA Championnat de France 

Frais d’organisation  
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…) 
646.52 € --- --- 

Aide aux déplacements des AS 2 061.00 € --- --- 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 COMMISSION MIXTE REGIONALE 

AQUATHLON- TRIATHLON 
DUATHLON – RUN AND BIKE  

 



3. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : 
  (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..) 

 

RUN AND BIKE  

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

Bonne organisation. 
Parcours attractif.  
Gestion informatique – chrono électronique. 

 Pas de lavage vélo !  

 

TRIATHLON   

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

Pas eu lieu – COVID. 
Mise à disposition gratuite du CPO Vittel. 
Coordination avec les services techniques ville et CPO Vittel pour la 
préparation. 

Pas eu lieu – COVID. 
Moquette de protection à trouver ou acheter (800 m2).  
Coût de nettoyage très élevé si problème. 

 
 

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
I. Calendrier académique et/ou inter académique : 

 

Titre du championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable Jeunes 
Officiels 

AQUATHLON - TRIATHLON 21 AVRIL 2021 CPO VITTEL 
Gérald GILLARD 
Florent JEANNET 

Aurélie MENGARDI 

DUATHLON – RUN AND 
BIKE 

10 FEVRIER 2021 ANCERVILLE Cécile RAFFIN  Aurélie MENGARDI 

Formation académique 
Jeunes Officiels ? 

NON    

 
Horaires proposés : 

 
II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation) 

 

 Accueil : 

 Les entrées et sorties des secrétariats se feront par deux endroits différents si possible, afin de limiter les croisements de 
personnes. 

 L’accès aux vestiaires sera possible. Aucune affaire ne devra y être laissée, chaque participant les emmenant avec lui 
dans son sac ou dans un bac. 

 Lavage des mains (Gel, lavabo…) : 

 Le lavage des mains avec du gel à disposition sera obligatoire : 
o A l’entrée des vestiaires et secrétariat  
o A l’entrée du parc à vélo  
o A la sortie du parc à vélo  

 Les sanitaires resteront accessibles pour s’y laver les mains. 

 Port du masque : 

 Le port du masque sera obligatoire en permanence sauf : 
o Lors de l’échauffement pour les coureurs/cyclistes 
o Pendant la course. 
o A 10 secondes du départ les masques seront rangés dans poche veste, maillot, short dans poche plastique 

prévue par les compétiteurs. 
o En triathlon, et avant l’épreuve de natation, les masques seront portés en bord de bassin et jetés dans des 

poubelles plastiques réservées à cet effet juste avant l’épreuve. Un second masque sera prévu pour l’après 
course. 

 Chaque compétiteur devra se munir d’une pochette plastique dans laquelle il rangera son masque lorsqu’il ne le porte 
pas. 

 Il est demandé à chacun d’inscrire son nom sur sa pochette plastique. 

 Distanciation : 

 Dans les gradins, les personnes présentes seront masquées et veilleront à laisser libre un siège sur deux. 

 Les accompagnateurs seront masqués en permanence.  
 

III. Quotas de qualification : 
 
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie : 
 

 
Meurthe et 

Moselle 
Meuse Moselle Vosges 

Nombre d’équipes maximum 
lors du CA 

AQUA - TRI Pas de quotas – Susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 



DUATH - RNB Pas de quotas – Susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

 
 

IV. Nouveautés réglementaires  à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 : voir Fiche Sport 
 
En fonction du contexte sanitaire 3 possibilités :  
 
- 1° En cas de reprise possible d’activité avec règles sanitaires adaptées : 

TRIATHLON RUN AND BIKE 

Mise en place activité triathlon uniquement. 
Vague de 8 toutes les 8 minutes.  
Ouverture parc de 8h00 à 10h30. 
11h00 premier départ. 
Application modification réglementaire CMN. 
Relais 1-2-1 (individuel/binôme/individuel- voir fiche sport).  

Départ par vague (en fonction du contexte du moment, le 
choix de départ par AS sera privilégié) – il sera possible 
de convoquer si besoin les AS à des horaires différenciés. 
 

 
-  2° En cas de reprise NON possible – Challenge à distance au sein des AS  qualificatif pour les CF : 

TRIATHLON RUN AND BIKE 

Challenge géré par l’AS en interne sur ½ journée 
obligatoirement pour garder un esprit d’enchaînement des 
épreuves. 
Natation 200 m NL. 
Puis après le temps de transition nécessaire au changement 
de site si besoin et changement de tenue mais en respectant 
obligation que ce soit dans le même après-midi, les élèves 
enchaîneront 800m CAP, 2500m Vélo, 800m CAP, 2500 
Vélo avant de passer le relais au(x) partenaire(s) suivant(s) 
dans l’équipe en respectant RELAYEUR 1/ puis BINOME 
Relayeurs 2 et 3/ RELAYEUR 4  

Challenge géré par l’AS.  
8*1000 Mètres (Binôme G/ Binôme F /Binôme G/ Binôme F/ 
Binôme G/ Binôme F /Binôme G/ Binôme F).  
Changement main à main autant de fois que le binôme le 
souhaite. 
1 zone de changement matérialisée à mi-parcours. 
Obligatoirement 1 changement de vélo par tour.  

Equipe championne académique qualifiée aux CF 

 
- 3° En cas de reprise NON possible – Challenge à distance au sein des AS  NON qualificatif pour les CF – Challenge 

ACADEMIQUE : 

TRIATHLON RUN AND BIKE 

Challenge géré par l’AS en interne sur ½ journée 
obligatoirement pour garder un esprit d’enchaînement des 
épreuves. 
Natation 200 m NL. 
Puis après le temps de transition nécessaire au changement 
de site si besoin et changement de tenue mais en respectant 
obligation que ce soit dans le même après-midi, les élèves 
enchaîneront 800m CAP, 2500m Vélo, 800m CAP, 2500 
Vélo avant de passer le relais au(x) partenaire(s) suivant(s) 
dans l’équipe en respectant RELAYEUR 1/ puis BINOME 
Relayeurs 2 et 3/ RELAYEUR 4. 

Challenge géré par l’AS. 
8*1000 Mètres (Binôme G/ Binôme F /Binôme G/ Binôme F/ 
Binôme G/ Binôme F /Binôme G/ Binôme F). 
Changement main à main autant de fois que le binôme le 
souhaite.  
1 zone de changement matérialisée à mi-parcours. 
Obligatoirement 1 changement de vélo par tour. 

 
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie : 

 
Chaque AS devra mettre à disposition de l’organisation un JA certifié District minimum (à certifier sur OPUSS par l’enseignant). Le 
JA ne pourra pas être compétiteur. 
Chaque équipe devra présenter un Jeune Coach certifié Académique. Il pourra être à la fois Jeune Coach et compétiteur. 
 

VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats) 
 

 OR ARGENT BRONZE 

AQUATHLON - TRIATHLON 8 8 8 

DUATHLON - RNB 8 8 8 

 
Classement Scratch en Collège et en Lycée. 
 

VII. Formation académique des Jeunes Officiels : 
 

Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 16 décembre 2020. 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences. 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) ? Non 

 
VIII. Formations à destination des animateurs d’AS : 

 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2020-2021 ? Non 

 
IX. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : Néant 

   


