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Monsieur Geoffrey LOIODICE 
Directeur du Service Régional de l’UNSS Nancy-Metz 
 
A Madame ou Monsieur le secrétaire de l’association sportive  
S/C  
Madame ou Monsieur le Chef d’établissement 
Président de l’association sportive 

 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION UNSS 
ATHLETISME ESTIVAL A DISTANCE 

Dans les AS  
 

Version 3 – ADAPTE AU CONTEXTE COVID-19 
 

MODIFICATION SUITE AU CHANGEMENT DU CALENDRIER SCOLAIRE  
 

ET AUX CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE DEBUT MAI 2021 

 

Compte tenu du contexte Covid-19 et du protocole sanitaire de l’éducation nationale en vigueur, le service 
régional propose à toutes les AS un championnat individuel d’athlétisme estival à distance.  
 
SIMPLE : 4 épreuves (50 m, 1000m, saut en longueur et vortex). 
 
INDIVIDUEL : Prise de performance individuelle avec un classement académique par catégorie et par 
épreuve disponible sur le site « unssnancymetz.fr ». 
 
PRATIQUE : Les 4 épreuves sont identiques à celles du trophée des AS « Athlétisme Estival » de la 
direction nationale UNSS (TOP AS n° 05 / TOP AS n° 06 / TOP AS n° 07) 
 
Avec les performances mesurées pour vos élèves, vous pouvez participer aux 2 challenges (académique 
et national).  
 
POUR TOUS : Ouvert à tous les licenciés UNSS (catégorie établissement et excellence).  
  

 
 

 
Le service régional prête 2 lots de 10 VORTEX si besoin, n’hésitez pas à faire la demande à : sr-nancy-
metz@unss.org 
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Responsable 

 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

GEOFFREY LOIODICE DR UNSS NANCY-METZ  06 85 14 86 34 

 
Référent CMR « athlétisme estival » 

 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

JULIEN CHOFFART DD UNSS MOSELLE 06 75 86 07 62 

 
 
Inscriptions INTRANET OBLIGATOIRE sur le site www.unss.org puis OPUSS 

 

Championnat individuel :  

Du lundi 22 mars 2021 au mercredi 02 juin 2021 à 19 heures : prise de performance dans les AS pour les 
catégories Benjamins, Minimes, LYCEE et LP.  

 
Vous trouverez 2 compétitions sur OPUSS (Pensez à décocher la case de votre département pour trouver plus 

facilement la compétition, cochez « Niveau Académique ») 
- ATHLETISME ESTIVAL INDIV ETABLISSEMENT 
- ATHLETISME ESTIVAL INDIV EXCELLENCE 

 
 

Ouverture du serveur : 17 mars 2021 
Attention, clôture des engagements et remontée des résultats individuels :  
Mercredi 02 juin 2021 à 19 heures  
 
Diffusion des classements individuels sur notre site internet : vendredi 04 juin 2021 à partir de 09 heures sur notre site 
internet  
 
Contexte sanitaire : COVID-19  

Respect du protocole sanitaire de l’éducation nationale et de la fiche Organisation de l’EPS en vigueur pendant la 

période du challenge.  

A la date de rédaction : maj du protocole sanitaire renforcé de l’éducation nationale au 07/05/2021 et de la fiche 

repère de l’EPS en vigueur (MAI 2021 en contexte Covid-19).  

Foire aux questions des IA-IPR EPS de l’académie de Nancy-Metz : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq 

 

 

 

 

http://www.unss.org/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL ATHLETISME ESTIVAL 
 

ETABLISSEMENT  
 

Catégories  Benjamins Garçons / Benjamins Filles (nés en 2008, 2009 et 2010) 
Minimes Garçons / Minimes Filles (nés en 2006, 2007) 
Lycées Garçons / Lycées Filles (nés en 2005 et avant) 
LP Garçons / LP Filles (nés en 2005 et avant) 
 

Championnats Championnat ETABLISSEMENT 
Niveau Association Sportive Établissement, interdit aux élèves relevant de 
Sections Sportives Scolaires ou « Excellence », dans le sport « athlétisme 
estival ». 
 

Prise de performance  Classement individuel.  

Plusieurs essais possibles par séance.  
1000 m : un seul essai par séance.  
Un licencié peut participer aux 4 épreuves.  

Jeune Organisateur (non obligatoire) Mise en place des ateliers.  

Jeune Arbitre / Jeune Juge (recommandé)  Cf. Jeunes officiels athlétisme course, saut, lancer. Certification niveau district si 
possible.  

Jeune Reporter (non obligatoire) Restituer les résultats, une photo (groupe / action) ou une vidéo + 3 lignes de 
commentaires à retourner : sr-nancy-metz@unss.org 

EPREUVES 

 

Dispositif 

Possibilité pour un concurrent de participer aux épreuves de son choix (de 1 à 
4) :  
- 50 m. 
- Longueur. 
- Vortex. 
- 1 000 m. 

Épreuve de vitesse : 50 m 

- Mesurer 50 m et matérialiser le départ et l’arrivée avec 1 plot. 
- Départ debout pieds décalés, après les commandements « à vos marques », « prêt » et « Hop » 
(Déclencher le chrono). 
- Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la ligne d’arrivée. 
- Plusieurs essais possibles. 

Épreuve d’endurance aérobie : 1 000 m 

- Mesurer 1 000 m et matérialiser le départ et l’arrivée avec un plot. 
- Départ debout pieds décalés, après les commandements « à vos marques » et « Hop » (déclencher le 
chrono). 
- Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la ligne d’arrivée. 
- Plusieurs essais possibles sur la semaine. Un seul essai par séance.  

Épreuve de saut (course/impulsion) : saut en longueur  

Matérialiser une zone d’impulsion proche du sable (entre 0,50 m et 1,50 m maxi, en fonction de la longueur du bac à sable et de 
l’existant).  
Mesurer du point d’impulsion à la marque laissée dans le sable (la plus proche de la planche, que ce soit le pied, la main ou les 
fesses).  
Plusieurs essais possibles dont ceux de réglage des marques. 

Épreuve de lancer : choix du lancer de Vortex 

- Matérialiser une zone d’élan (couloir de 2 m de large sur 5 m à 10 m de long) avec une ligne de limite 
d’élan. 
- Matérialiser et sécuriser une zone de chute (un couloir de 6 m de large sur 50 m à 80 m de long). 
- Mesurer au m prés. Plusieurs essais possibles. 

Saisie des résultats individuels :  
Attention, une seule saisie par élève et par épreuve (la meilleure performance de l’élève sur l’ensemble de la période).  
 

Information supplémentaire, rajouter pour les licenciés FFA le numéro de club.  

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Déplacements extérieurs :  

Une AS peut organiser sa prise de performance sur une piste d’athlétisme de proximité dans le strict respect des protocoles 
sanitaires applicables à l’éducation nationale et des repères pour l’organisation de l’EPS en contexte Covid-19. 
N’hésitez pas à me contacter si votre projet engage des frais de transport  : geoffrey.loiodice@unss.org 
 
L’affiche et la circulaire d’organisation ont été transmises à la ligue Grand Est d’athlétisme.  
Des actions peuvent être menées avec vos clubs FFA de proximité dans le strict respect des protocoles sanitaires applicables à 
l’éducation nationale et des repères pour l’organisation de l’EPS en contexte Covid-19.  
 

N’hésitez pas aussi à vous inscrire au trophée des AS (au niveau national) 
 

 
 
 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL EXCELLENCE ATHLETISME ESTIVAL 
 

EXCELLENCE 
 

Catégories  Benjamins Garçons / Benjamins Filles (nés en 2008, 2009 et 2010) 
Minimes Garçons / Minimes Filles (nés en 2006, 2007) 
Lycées Garçons / Lycées Filles (nés en 2005 et avant) 
LP Garçons / LP Filles (nés en 2005 et avant) 
 

Championnats Championnat EXCELLENCE 
Niveau Section Sportive Scolaire Athlétisme et les élèves Excellence, mais ouvert à 
TOUS les élèves qui le souhaitent. 
 

Prise de performance  Classement individuel.  

Plusieurs essais possibles par séance. 1000 m : un seul essai par séance.  
Un licencié peut participer aux 4 épreuves.  

Jeune Organisateur (non obligatoire) Mise en place des ateliers.  

Jeune Arbitre / Jeune Juge (recommandé)  Cf. Jeunes officiels athlétisme course, saut, lancer. Certification niveau district si 
possible.  

Jeune Reporter (non obligatoire) Restituer les résultats, une photo (groupe / action) ou une vidéo + 3 lignes de 
commentaires à retourner : sr-nancy-metz@unss.org 

EPREUVES 

 

Dispositif 

Possibilité pour un concurrent de participer aux épreuves de son choix (de 1 à 4) :  
- 50 m. 
- Longueur. 
- Vortex. 
- 1 000 m. 

Épreuve de vitesse : 50 m 

- Mesurer 50 m et matérialiser le départ et l’arrivée avec 1 plot. 
- Départ debout pieds décalés, après les commandements « à vos marques », « prêt » et « Hop » 
(Déclencher le chrono). 
- Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la ligne d’arrivée. 
- Plusieurs essais possibles. 

Épreuve d’endurance aérobie : 1 000 m 

- Mesurer 1 000 m et matérialiser le départ et l’arrivée avec un plot. 
- Départ debout pieds décalés, après les commandements « à vos marques » et « Hop » (déclencher le 
chrono). 

mailto:geoffrey.loiodice@unss.org
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- Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la ligne d’arrivée. 
- Plusieurs essais possibles sur la semaine. Un seul essai par séance.  

Épreuve de saut (course/impulsion) : saut en longueur  

Matérialiser une zone d’impulsion proche du sable (entre 0,50 m et 1,50 m maxi, en fonction de la longueur du bac à sable et de 
l’existant).  
Mesurer du point d’impulsion à la marque laissée dans le sable (la plus proche de la planche, que ce soit le pied, la main ou les 
fesses).  
Plusieurs essais possibles dont ceux de réglage des marques. 

Épreuve de lancer : choix du lancer de Vortex 

- Matérialiser une zone d’élan (couloir de 2 m de large sur 5 m à 10 m de long) avec une ligne de limite 
d’élan. 
- Matérialiser et sécuriser une zone de chute (un couloir de 6 m de large sur 50 m à 80 m de long). 
- Mesurer au m prés. Plusieurs essais possibles.  

Saisie des résultats individuels :  
Attention, une seule saisie par élève et par épreuve (la meilleure performance de l’élève sur l’ensemble de la période).  
 

Information supplémentaire, rajouter pour les licenciés FFA le numéro de club.  

 
 
 
Déplacements extérieurs :  

Une AS peut organiser sa prise de performance sur une piste d’athlétisme de proximité dans le strict respect des protocoles 
sanitaires applicables à l’éducation nationale et des repères pour l’organisation de l’EPS en contexte Covid-19. 
N’hésitez pas à me contacter si votre projet engage des frais de transport  : geoffrey.loiodice@unss.org 
 
L’affiche et la circulaire d’organisation ont été transmises à la ligue Grand Est d’athlétisme.  
Des actions peuvent être menées avec vos clubs FFA de proximité dans le strict respect des protocoles sanitaires applicables à 
l’éducation nationale et des repères pour l’organisation de l’EPS en contexte Covid-19.  
 

N’hésitez pas à vous inscrire au trophée des AS (au niveau national) 
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