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Préambule
Enquête Sport Partagé 2021-2022
Philippe Chotard (Aude), ancien professeur d’EPS particulièrement investi dans la création et le développement
du sport partagé a réalisé une étude en 2019, sous la forme d’un questionnaire à passer deux fois.
Cette étude a été testée dans quelques AS et nous avons la volonté, avec votre soutien, de la déployer dans toute
la France, via des AS volontaires.

Deux Objectifs :
Qu’un maximum d’AS sport partagé prenne en main et diffuse ce questionnaire, mais pas que, car toutes les AS
peuvent y répondre (essentiel pour constituer un groupe témoin)
Egalement, faire vivre ce questionnaire en le faisant passer avant ou pendant puis à J+15 d’un événement
promotionnel sport partagé auprès des participants.
 Ce questionnaire peut servir de support pour un petit atelier-débat durant l’événement

Vous retrouverez ci-dessous le lien amenant vers l’article OPUSS et regroupant le questionnaire et l’ensemble des
informations pour mener à bien ce dernier :
https://opuss.unss.org/article/75097
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LISTE DES REFERENTS SPORT PARTAGE
Les référents « sport partagé » dans les commissions mixtes nationales (CMN) organisent et créent
des formats adaptés lors des compétitions UNSS afin de favoriser l’équité sportive.
Si vous avez la moindre question concernant les compétitions Sport Partagé (règlement, formules,
compensations, etc.) vous pouvez envoyer un mail à :

sport.partage@unss.org
Vous trouverez dans le tableau ci-joint le nom des référents sport partagé dans les activités suivantes :

Référents Sport Partagé UNSS 2021-2022
Activité avec une finalité Championnat de France UNSS
Activités

Prénom NOM

Athlétisme/ Cross

Ludovic BUANEC

Aviron indoor

Hélène GIGLEUX

Badminton

Julie WIDUCH

Badten

Laurence GAGET

Basket Fauteuil

Stéphane LECLERC - Robert BLANDEAU

Boxe Assaut

Mahmoud EJJABRI

Circuit Training

Ø

Course d'Orientation

Ø

Danse Chorégraphiée

Delphine REVY

Duathlon Run & Bike

Morgan ESNAULT

Escalade

Marie-Agnès DIZIEN

Escrime

Dominique COLLET

Équitation

Amandine BAILLEUL

Golf

Aurélien LACOUR

Judo

Sophie LEPARLOUER

Karaté

Ø

Laser Run

Ø

Lutte

Ø

Natation

Lisa BROUARD

Pétanque

Daniel BRANDMAYER

Raid

Ø

Ski Alpin

Hélène MONTICELLI

Sport Partagé Multi Activités

Jean MARC BUSSY

Tennis de Table

Christophe ANTOINE

Tir à l’Arc

Dominique LAVISSE

Tir Sportif

Marie Pierre ROUSSARD

Voile Légère

Frédéric RAYNAUD

VTT

Stéphane GERAUDEL
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Référents Sport Partagé UNSS 2021-2022
Activité en développement
Challenge JO - CNJO

Dennis MIGUET

Pelote Basque

Nicolas FAURE

Surf

Isabelle MANSOT

Tennis

Ø

Volley-ball

Alexandre POURCELOT

Nous sommes à la recherche de référent dans les activités mentionnées d’un « Ø ».
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse précédemment cité si vous êtes intéressés.

La Commission Mixte Nationale Sport Partagé
Les membres de la commission mixte nationale participe à l’élaboration des projets, des contenus des
sports et des Fiches sports pour la partie sport partagé. Ils vérifient la faisabilité des implantations
pour les CF Sport Partagé Multi Activité et assure le suivi technique des compétitions (implantation,
réalisation, évaluation). Il suscite en permanence les avis et enregistre les réflexions des acteurs de
terrain pour mieux saisir les nécessaires évolutions à proposer.

Commission Mixte Nationale Sport Partagé 2021-2022
Charles HORDENNEAU

Membres FFH

Marion SAHBANI
Marie-Paule FERNEZ

Membres FFSA

Laura DUGACHARD
Sophie LOSFELD
Sylvia DAIGREMONT
Soizic MAHEO
Nicolas GAUDILLERE

Membres UNSS

Caroline RISACHER
Dennis MIGUET
Philippe VERSAUD
Thibaud VAUZEILLES
Roxane MONTALI

Secrétaire en charge du dossier
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LE SPORT PARTAGE
DANS LE REGLEMENT FEDERAL
Les championnats de France « Sport Partagé »
L’UNSS développe le programme « Sport Partagé » qui accueille des équipes mixtes constituées d’élèves en
situation de handicap et d’élèves valides.
Le règlement sportif spécifique répond à un cadre commun à l’ensemble du « Sport Partagé » et est intégré dans
la Fiche Sport du sport et/ou du règlement du sport.
Dans une logique de développement, la Direction Nationale en accord avec la Commission Mixte Nationale « Sport
Partagé » s’autorise des adaptions ponctuelles du Règlement Fédéral.
Exemple :
-

L’organisation d’un championnat de France « Sport Partagé » ne tient pas compte d’un nombre
minimum d’équipes inscrites ni du nombre d’académies représentées à la date butoir pour être
maintenu ;

-

Sont autorisées au maximum 2 équipes de la même constitution par championnat. Par exemple : le
collège A et la structure spécialisée B peuvent proposer au maximum 2 équipes pour le championnat
de France ;

-

Une équipe peut être constituée d’élèves de deux établissements UN collège / LP / Lycée et UN
établissement spécialisé, validée par une convention type téléchargeable sur OPUSS.

La règle de la présence minimum de

6

équipes de

4 académies ne s’appliquera pas pour les championnats de

France « Sport partagé ».
Conditions de Participation
Tous les élèves en situation de handicap licenciés à l’UNSS sont autorisés à participer en équipe « Sport Partagé »
sur présentation de l’attestation MDPH ou MDA obligatoire lors de l’accueil du championnat de France ou du
festival.
MDPH :

Maison Départementale des Personnes Handicapées

MDA :

Maison Départementale de l’Autonomie

Il existe deux types : EREA « enseignement adapté » et les EREA « handicap », spécialisés par type de handicap.
En compétition, une équipe « Sport Partagé » peut être constituée par :
-

Une seule AS (exemple : équipe avec un ou plusieurs élèves MDPH/MDA en établissement ordinaire,
ULIS ou SEGPA, EREA « Enseignement Adapté ») ;

-

Par deux structures à condition de présenter la convention type téléchargeable sur OPUSS.
Une seule convention par équipe autorisée entre un établissement affilié (Ministère de l’Éducation
nationale ou Ministère de l’Agriculture) et une structure spécialisée (IME, ITEP, IEM, EREA « handicap »
…) affiliée à l’UNSS.

Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe « Sport Partagé » exceptés les élèves issus de
Sections Sportives Scolaires de l’activité en question ou Sportif de Haut Niveau dans l’activité (sauf si la Section
Sportive Scolaire est déclarée « Sport partagé » dans les rectorats et sur OPUSS).
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Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil (niveau de
compensation de C1 à C5) et de le transmettre dès l’inscription. Les professeurs d’EPS se réfèrent à l’annexe de
la Fiche Sport « Classification des ESH » afin de la remettre à la CMN lors de l’accueil du championnat.
Pendant le championnat
La Commission Mixte Nationale pourra mettre en place un testing à l’accueil, afin de déterminer les compensations
attribuées nécessaires à l’équité dans la rencontre. Une vérification concernant le respect du règlement et
notamment sur les profils déclarés des sportifs sera effectuée par les membres de la CMN.
À l’issue du testing, la classification des élèves en situation de handicap, peut évoluer au cours de la compétition.
Seuls les membres de la CMN peuvent prendre cette décision.
Les équipes non conformes ne pourront pas participer au championnat de France.

Les Jeunes Officiels - Jeunes Coachs - Jeunes Capitaines
Chaque équipe doit posséder en son sein un Jeune Coach - Jeunes Capitaines et ce, quel que soit le niveau de
pratique.
Chaque Commission Mixte Départementale et Régionale a toute liberté pour imposer ses propres règles et les
niveaux de certification exigés dans ses compétitions en relation avec les livrets « Jeunes Coachs - Jeunes
Capitaines ».
Lors de la qualification académique ou inter-académique, au-delà du niveau départemental, le Jeune Coach Jeune Capitaine doit respecter les règles nationales et être certifié académique, à savoir :
-

Pour le CF Sport Partagé multi-activités, le Jeune Coach - Jeune Capitaine est obligatoire et non
compétiteur. Il doit être identifié par un brassard orange. Il se rajoute à la composition d’équipe.

Par ailleurs, il ne peut pas appartenir à une autre Association Sportive.
Les décisions des Jeunes Coachs - Jeunes Capitaines leur appartiennent.
En cas d’absence d’un Jeune Coach – Jeune Capitaine, l’équipe ne pourra pas participer au championnat de France
ou au festival.
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DISPOSITIONS GENERALES EN SPORT PARTAGE
Championnats de France UNSS « Sport Partagé »
Tous les élèves en situation de handicap licenciés à l’UNSS sont autorisés à participer en équipe « sport partagé »
sur présentation de l’attestation MDPH/MDA obligatoire lors de l’accueil du Championnat de France.

Conditions de Participation
En compétition, une équipe sport partagé peut être constituée par :
-

des élèves appartenant à une même AS (exemple : équipe avec un ou plusieurs élèves MDPH/MDA en
établissement ordinaire, ULIS ou SEGPA, EREA1 « enseignement adapté ») de la même académie ;

-

des élèves appartenant à un établissement scolaire et une structure spécialisée affiliée l’UNSS (IME,
ITEP, IEM, EREA « handicap » …) de la même académie, avec laquelle il a signé une convention type
téléchargeable <<

ICI >>

Une seule convention entre un établissement MEN et une structure spécialisée est autorisée par équipe.
Seules deux équipes mixtes (EPLE, institution spécialisée) peuvent être présentées par championnat. Par
exemple : le collège A et la structure spécialisée B peuvent proposer maximum 2 équipes pour les championnats
de France.
Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe sport partagé exceptés les élèves issus de Sections
Sportives Scolaires ou Haut Niveau de la Fédération concernée (sauf

si la Section Sportive Scolaire

a le label « Sport partagé ») ; prendre contact avec votre service départemental UNSS pour plus
d’informations.
En début de championnat de France, la CMN mettra en place un « testing » pour tous les élèves de l’équipe pour
valider la compensation attribuée en fonction de la classification en annexe de cette fiche sport.

1

Il existe deux types : EREA « enseignement adapté » et les EREA « handicap », spécialisés par type de handicap.
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Comment définir la compensation de points de l’élève en situation de handicap ?
Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil et de le
transmettre dès l’inscription. Les professeurs d’EPS se réfèrent au tableau de « Classification des ESH » afin de
la remettre à la CMN lors de l’accueil du Championnat.

Pendant le Championnat
Aucune réclamation par une équipe participant au championnat ne sera autorisée pendant celui-ci. Une
vérification concernant le respect du règlement et notamment sur les profils déclarés de sportifs sera effectuée
par la « CMN – Sport partagé » et sera valable pour toute la durée du championnat.
À l’issue du « testing », passé au moment de l’accueil du championnat de France, la classification des élèves en
situation de handicap, peut évoluer au cours de la compétition. Seuls les membres de la CMN peuvent prendre
cette décision.

Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
C’est aux services régionaux UNSS de faire les remontées sur OPUSS à la date butoir.

Pour toutes informations et/ou questions :

sport.partage@unss.org
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Tableaux de classification pour le Sport Partagé
Tableau de classification des ESH moteur et sensoriel2
Ce tableau décrit les différentes classifications permettant aux élèves de se confronter au sein du programme
« sport partagé » de l’UNSS en toute équité. Les classifications UNSS des élèves en situation de handicap moteur
et sensoriel s’appuient sur la classification « jeunes » de la Fédération Française Handisport.
Pour pouvoir définir une classification :
-

Les élèves debout doivent passer 10 tests fonctionnels du bas du corps plus 4 tests des membres
supérieurs s’il y a une différence fonctionnelle entre les membres inférieurs et supérieurs.
 Vidéo présentant les 10 Tests bas du corps

-

Pour les élèves en fauteuil, 5 tests fonctionnels du haut du corps. Les élèves déficients visuels sont
divisés en deux catégories (élèves pratiquant avec ou sans guide).

-

Enfin, tous les élèves sourds et malentendants sont réunis au sein d’une même classification.

Retrouvez le descriptif complet des tests et de la classification jeunes Handisport :

 Document PDF La classification jeune handisport

Les éléments décrits ci-dessous sont une aide à la compréhension des différentes classifications. Ils ne sont pas
exhaustifs dans la mesure où les handicaps moteurs et sensoriels sont très divers. Tous les outils (tableau, tests,
illustrations) ne sont que des aides à la décision au service de la personne qui définit la classification d’un ou
d’une élève.

2

Réalisé avec la participation de la Fédération Française Handisport
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Championnat

……………………………………………

Nom Prénom

………………………………….

Établissement ……………..……………..………………………………………..………………..………………..
Classe
UNSS

Classe
FFH

Description

Schémas
(Exemples non exhaustifs des profils de
chaque classe)
Atteinte Légère / Majeure / Sévère

 Résultats aux tests
VERT :
réussi
sans
difficulté
ORANGE : réussi avec
difficulté
ROUGE : impossible à
réaliser

C1

Reconnaissance MDPH/MDA sans gêne à la pratique dans l’activité = pas de
compensation
D4
Élèves pratiquant debout



10 tests « bas du
corps »
Une majorité de tests
verts

D5B
C2M



Élèves possédant le
handicap minimum

Élèves pratiquant debout

 Élèves malvoyants

Aucun test à passer

(sportifs pratiquant sans
guide)

D6
Élèves pratiquant debout
Aucun test à passer

D3
Élèves pratiquant debout



10 tests « bas du
corps »
Une majorité de tests
verts avec quelques
tests orange



Élèves sourds
malentendants

et

 Élèves possédant une
déficience majeure sur
un membre supérieur ou
inférieur ou une légère
déficience sur les deux
membres inférieurs



Élèves ne possédant
pas
de
problèmes
d’équilibre majeurs



Élèves atteints de
nanisme

C3M

F3
Élèves
fauteuil



pratiquant

en

5 tests « haut du
corps »
Une majorité de tests
verts



Élèves possédant un
bon équilibre du tronc

 Élèves possédant une

bonne
motricité
des
membres supérieurs
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D2
Élèves pratiquant debout

 Élèves possédant une

10 tests « bas du
corps »
Une majorité de tests
orange avec quelques
tests rouges

déficience majeure ou
sévère sur un, deux ou
trois membres



F2
C4M3

Élèves
fauteuil

pratiquant

en



5 tests « haut du
corps »
Une majorité de tests
orange

D5A

 Élèves possédant des
problèmes
associés

 Élèves possédant des
difficultés d’équilibre du
tronc et/ou :

 Élèves possédant une

déficience légère majeure
des membres supérieurs

Élèves pratiquant debout

 Élèves non-voyants

Aucun test à passer

(sportifs pratiquant avec
un guide, Jeune Coach)

D1
Élèves pratiquant debout



10 tests « bas du
corps »
Une majorité de tests
rouges

 Élèves possédant une
déficience sévère des
membres inférieurs et/ou
supérieurs

 Élèves possédant des
problèmes
associés

F1
C5M

d’équilibre

Élèves
fauteuil

pratiquant

en



5 tests « haut du
corps »
Une majorité de tests
rouges

d’équilibre

 Élèves possédant une
déficience
tronc

majeure

du

 Élèves possédant peu
de capacités sur
membres supérieurs

les

FE
Élèves
pratiquant
fauteuil électrique

en

Aucun test à passer

Toutes les illustrations sont extraites du guide « Handicap et classifications », réalisé par la Fédération
Française Handisport et édité par le CPSF en 2016
3
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Classification des ESH autres que moteurs et sensoriels dans
l’activité pratiquée en compétition

Championnat

…………………………………………

Nom
Prénom

………………………………….

Établissement
……………..……………..………………………………………..………………..………………..
1 point

2 points

3 points

4 points

Autonome avant,
pendant et après
l’épreuve

Autonome pendant
l’épreuve

A besoin d’une aide
orale avant et
pendant l’épreuve

A besoin d’une aide
physique pendant
l’épreuve (Jeune
Coach)

Interagit et
communique
Va vers les autres

Interagit et/ou
s’exprime
difficilement

Interagit peu et
préfère s’isoler

Aucune interaction
et communication

Capable de
s’adapter aux aléas
de l’activité

Fait des choix
simples

Donne du sens et
participe

Ne donne pas de
sens à l’activité et
suit le groupe

Pas ou peu
impactée

Problème de
coordination et
d’équilibre

Problèmes
locomoteurs
importants

Motricité globale
fortement impactée

Autonomie

Relation aux
autres

Relation à
l’activité

Motricité

L’élève est classé :

C1 =

4 points avec Reconnaissance MDPH/MDA sans gêne à la pratique dans l’activité = pas de

compensation

C2 = de 5 à 8 points
C3 = de 9 à 11 points
C4

= de 12 à 14 points

C5 = de 15 à 16 points
Exemple : Alexis est autonome (1 point), il interagit mais communique difficilement (2 points), il a des problèmes
d’équilibre (2 points) et donne du sens à l’activité (3 points). Il comptabilise 8 points, il est C2.
Ses problèmes d’équilibre vont le perturber fortement sur des activités avec beaucoup de déplacements. Il pourra
passer C3
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ACTIVITE AVEC
FINALITE
CHAMPIONNAT DE
FRANCE UNSS
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AVIRON

Innovation
SPORT PARTAGÉ
Des championnats d’académie seront organisés en Sport Partagé en Yolette, avec

2

élèves valides et

2

élèves

en situation de handicap sur 500m.
Un recensement sera effectué dans toutes les académies pour éventuellement rajouter une épreuve Sport Partagé
lors des championnats de France.
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AVIRON INDOOR
Handicap Physique
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap : Pour
Benjamins / Minimes / Cadets

les

élèves

en

situation

de

handicap et les élèves valides :

Possibilité d’avoir 1 junior première année Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors
au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par académie qualifiée, si possible le meilleur de l’académie
Niveau académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives concernées ne
pourront participer aux Championnats de France
Ce CF ne décernera pas de certification nationale

COMPOSITION
ÉQUIPES

DES

TENUE DE COMPÉTITION

4

compétiteurs, dont 1 élève en situation de handicap (reconnaissance MDPH classé

C1, C2, C3, C4 ou C5).
Mixité : 1 fille minimum par équipe
Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire
Il est non compétiteur
Une équipe sans Jeune Coach – Jeune Capitaine sera déclassée

RÈGLEMENT
FORMULE DE
COMPÉTITION

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

UNSS


500m à 4 (les rameurs sont côte à côte et le bateau avance à la moyenne
des 4). Voir modalités de départ dans la fiche sur les compensations



3 minutes à 4 (les rameurs sont côte à côte et le bateau avance à la moyenne
des 4). Voir modalités de départ dans la fiche sur les compensations.

Cette épreuve ne sera proposée au championnat de France que si 6 équipes
minimum ont participé aux championnats d’académie.
Appel à participation.
Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France.

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Excellence Champion de France UNSS Excellence
collèges Sport Partagé

lycées Sport Partagé
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Handicap cognitif
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap : Pour
Benjamins / Minimes / Cadets

les

élèves

en

situation

de

handicap et les élèves valides :

Possibilité d’avoir 1 junior première année Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors
au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION
ÉQUIPES

DES 4 compétiteurs
2 élèves en situation de handicap (reconnaissance MDPH) associés à 2 élèves valides
Constitution de 2 binômes (1 handi / 1 valide) pour l’épreuve de relais.
Mixité : 1 fille minimum par équipe

JEUNE COACH – JEUNE 1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire
CAPITAINE
Il est non compétiteur
Une équipe sans Jeune Coach – Jeune Capitaine sera déclassée
FORMULE DE
COMPÉTITION



Relais 2000m : 4x500m (les élèves passent par binôme). Voir les modalités
de passage de relais dans la fiche sur les compensations.



500m à 4 : les rameurs sont côte à côte et le bateau avance à la moyenne
des 4. Voir procédure de départ compensatoire en fin de document

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

MODALITÉS
QUALIFICATION

TITRES DÉCERNÉS

DE Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition
sport partagé au niveau départemental et/ou académique
Champion

de

France

sport

collèges Aviron

partagé Champion de France sport partagé lycées
Aviron
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Annexe 3 - Règles Aviron Indoor

Tableau des compensations

Pour le handicap physique

Épreuve 1 (500m à 4)
Épreuve 2 (3’ à 4)
Compensation
C1

Tous les rameurs partent debout derrière la ligne

C2M

Le rameur handi part assis, les autres debout derrière la ligne

C3M

Le rameur handi + un autre élève partent assis, les autres debout derrière la ligne

C4M

Le rameur handi + deux autres élèves partent assis, les autres debout derrière la ligne

C5M

Tous les rameurs partent assis

Pour le handicap cognitif

Épreuve 1
Relais sur 2000m, 4x500
Compensation
C1

Handi 500 / valide 500

C2

Handi 450 / Valide 550

C3

Handi 420 / Valide 580

C4

Handi 390 / Valide 610

C5

Handi 360 / Valide 640
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C1 – C1

:

Épreuve 2
500m à 4
2 C2 – C4

C1 – C2

:

3 C2 – C5

:

7

C1 – C3

:

4 C3 – C4

:

7

C1 – C4

:

5 C3 – C5

:

8

C1 – C5

:

6 C4 – C5

:

9

C2 – C3

:

5 C5 – C5

:

10

:

6

2 – 3 Tous debout
4 – 5 1 assis, 3 debout
6 – 7 2 assis, 2 debout
8 3 assis, 1 debout
9 - 10 Tous assis
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BADMINTON

Championnats de France UNSS Sport Partagé en Badminton
COLLEGES

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIES AUTORISES

Pour

les

élèves

en

situation

LYCEES
de

Pour

les

LYCEES PRO
élèves

en

situation

de

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION DES

4 compétiteurs :

EQUIPES
- 2 joueurs valides: 1 fille (V1) et 1 garçon (V2) et
- 2 joueurs en situation de handicap (H1) et (H2) attestation MDPH/MPA et
classification C1, C2, C3, C4 ou C5 pour les élèves en situation de handicap
cognitif et C1M, C2M, C3M, C4M ou C5M pour les ESH moteurs et/ou
sensoriels.
- 1 remplaçant maximum
L’équipe peut être composée de joueurs valides NC, P12, P11, P10
(classement FFBaD) au 31 août 2020 ou 2019 ou 2018 en tenant compte du
meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et double
mixte).Si un élève en situation de handicap est Classé (Classement FFBaD
avant le 31 août ou au moment de la compétition, il peut participer au
championnat Sport Partagé mais aucune compensation de points ne lui sera
accordée.
JEUNE ARBITRE

1 jeune arbitre par équipe qualifiée.
- Certifié académique minimum
- il peut être d’une autre association sportive de l’académie
-il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH - JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire certifié académique intégré à

CAPITAINE

l’équipe qui peut être joueur mais pas arbitre.

REGLEMENT

La feuille de match avec les noms des joueurs doit être transmise 30 minutes
avant le début de la rencontre.
Le match se déroule en 6 sets (4 sets de simple et 2 sets de double) avec
changement de joueur(se) aux scores suivants :
10/20/30/40/55/70.
Le match est gagné par l’équipe qui atteint la 1 ère 70 points (aucune
prolongation).
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Le règlement est établi en lien avec la fédération française handisport (FFH) et
la fédération française sport adapté (FFSA).
Une attestation MDPH du joueur en situation de handicap devra être présentée
à l’accueil du Championnat de France.
FORMULE DE COMPETITION

Lors de chaque match, 6 sets sont joués :
Simple V1
Simple H1
Simple V2
Simple H2
Double V1-V2
Double H1-H2

MATERIEL- EQUIPEMENT

Pour un joueur en fauteuil, ce dernier devra être équipé d’une roulette anti
bascule à l’arrière.

ADAPTATIONS,

Lors des sets Simple H1, simple H2, double H1-H2, des aménagements

AMENAGEMENTS DANS LE

spécifiques seront proposés :

JEU ET LES REGLES

-

Le filet pourra être abaissé à 1,4m,

-

Les lignes du jeu pourront être réduites : pour un joueur en fauteuil la
zone avant (la rivière) sera exclue et le jeu sera sur demi-terrain durant
tout le set.

Les règles de la FFBaD seront simplifiées pour ne pas mettre les joueurs en
difficultés : souplesse dans le règlement au service...
POINTS DE COMPENSATION
(Précisions en fin de page)

Afin de garantir l’équité sportive entre tous les élèves, une compensation de
points pour les ESH sera appliquée.
Les points de compensation s’appliqueront aux 2ème, 4ème et dernier set soit le
simple H1, le simple H2 et le double H1-H2.

MODALITES DE

A la demande de l’AS

PARTICIPATION AU
CHAMPIONNAT

8

NOMBRE D’EQUIPES
TITRES DECERNES

Champion

de

France

UNSS

Partagé BADMINTON collèges

Sport

4

4

Champion de

Champion de France

France UNSS

UNSS

sport

Partagé

sport

BADMINTON

lycées

Partagé

Pro

BADMINTON
lycées
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Précisions concernant la tenue vestimentaire :

La tenue des joueurs est conforme à la tenue exigée dans les différentes formules de compétitions
proposées par l'UNSS à savoir un short. Un joueur en fauteuil ou un joueur atteint d'un handicap au
niveau des membres inférieurs, s'il le souhaite, pourra jouer avec un pantalon ou un collant.



Précisions concernant le calendrier des championnats de France de Sport Partagé

Les championnats de France SP collège et lycée et LEP ensemble, se dérouleront lors des
championnats de France par ETABLISSEMENT respectifs
Toutefois, si moins de 3 équipes sport partagé lycée et LEP inscrites, le championnat SP se déroulera
lors du championnat SP collège.
Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org



Précisions concernant les classifications des ESH :

Se référer à la fiche sport Sport Partagé



Précisions concernant les points de compensation :
CLASSIFICATION des ESH

Points de compensation

C5 ou C5M

+ 6 points

C4 ou C4M

+ 4 points

C3 ou C3M

+ 2 points

C2 ou C2M

+ 1 point

C1 ou C1M

Pas de points de compensation
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Championnat de Sport partagé
FEUILLES DE MATCH ET DE COMPOSITION D’EQUIPE :
-

La feuille de match doit faire apparaître 2 joueurs Valides (dont 1 fille V1 et 1 garçon V2) et 2 joueurs en
situation de Handicap (H1 et H2) ainsi que le nom du Jeune Coach qui peut être joueur. Il sera identifié
par un brassard MAIF orange

offert par l’organisateur. Si le jeune Coach est joueur sur l’un

des sets, il peut être remplacé par un autre joueur de l’équipe.
-

Elle est remise à la table de marque 30 minutes avant le début du match.

-

Le responsable de l’équipe est garant de la conformité de la composition d’équipe.
En cas d’erreur dans la composition d’équipe, deux cas de figure :


L’erreur de composition est relevée avant le début du 1 er set, la composition de l’équipe peut
être modifiée.



L’erreur n’est pas relevée avant le début du 1er set, tous les sets sont joués mais le score final
sera de 70 pour l’équipe en règle et à « score atteint par l’équipe fautive à la fin du 5ème set ».
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BADTEN
COLLÈGE

Fiche sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

COMPOSITION
ÉQUIPES

Pour les élèves en situation de handicap :
Possibilité d’avoir 1 junior première année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins
Minimes
Cadets 1
DES 4 compétiteurs au minimum et 6 compétiteurs maximum dont un jeune coach :
2 joueurs Valides : 1 garçon (V1) et 1 fille (V2)
Associés à
2 joueurs en situation en situation de handicap (SH1) et (SH2) ; reconnaissance
MDPH + classification C1, C2, C3 ou C4
1 joueur remplaçant maximum.
AUCUN JOUEUR CLASSE (seule tolérance P12 en badminton et 500 en tennis de table)

JEUNE ARBITRE

JEUNE COACH

1 Jeune arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat
de France.
1 Jeune coach obligatoire par équipe qualifiée de niveau académique intégré à l’équipe
joueur ou pas, conformément aux dispositions générales
Dans tous les cas le format de l’équipe est inchangé.
Il sera soumis au test des JA.

RÈGLEMENT

FORMULE
COMPÉTITION

Référence au document UNSS : règlement du Badten
Match en 2 sets de 10 points avec changement de côté à 5.
Dans les dispositions générales :
Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA
Tableau de classification des H moteurs et cognitifs.
DE Une rencontre comporte 8 matchs de 2 sets : résultat par addition de l’ensemble des
points marqués au cours des 16 sets :
1 simple G V1
1 simple SH1
1 simple F V2
1 simple SH2
Double 1 : F V2 associée au SH1
Double2 : G V1 associé au SH2
Double 3 : F V2 associée au SH2
Double 4 : G V1 associé au SH1

QUALIFICATIVES

5 joueurs seulement sont autorisés à figurer sur la composition d’équipe pour chaque
rencontre ; l’accompagnateur de l’équipe et/ou le jeune coach sont les seuls
responsables.
Qualification Académique et inter académique si plus de 12 équipes
Toute organisation possible en respectant les 8 matchs et composition d’équipe conforme

NOMBRE D’ÉQUIPES

12 équipes maximum ( Dom Tom compris)

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France BADTEN Catégorie Collèges Sport Partagé

MODALITÉS
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Remarque : Pour le Championnat de France SPORT PARTAGÉ, dans un double souci sportif et organisationnel,
et seulement en cas de tableau incomplet, la CMN pourra proposer le repêchage d’une 2ème équipe d’un même
établissement à titre tout à fait exceptionnel. Cette 2ème équipe ne prendrait en aucun cas la place d’un autre
établissement d’une autre académie.
La sélection des 12 équipes collèges retenues sera effectuée par la CMN sport partagé.

Comment définir la compensation de points de l’élève en situation de handicap ?
Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil et de le
transmettre dès l’inscription sur OPUSS à l’organisateur puis à l’accueil du Championnat de France aux membres
de la CMN. Nous invitons les professeurs EPS à se rapprocher des comités départementaux et régionaux Sport
Adapté et Handisport pour les accompagner dans cette démarche en amont des compétitions. Vous pouvez
également consulter les documents pédagogiques supports des deux fédérations partenaires.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux de classifications établis par les membres de la CMN sport
partagé qui seront les documents de référence UNSS pour tous les CF.

En cas de problèmes, vous pouvez également contacter le référent sport partagé de la CMN Badten via le directeur
départemental en charge de l'organisation de cet événement national.

Dans un souci de neutralité, aucun professeur responsable ne pourra assister au testing.
Seuls les joueurs (valides et ESH, ainsi que le jeune coach) y participeront.
Avant celui-ci, lors de l'accueil le professeur d'EPS accompagnant devra fournir toute information médicale utile
au responsable de la CMN afin de respecter l'intégrité physique et/ou mentale des élèves.
Le rôle du jeune coach présent avec son équipe pourra prendre tout son sens.

A l’issue du testing passé au moment de l’accueil du championnat de France, la classification des élèves en
situation de handicap (points de compensation), peut exceptionnellement évoluer au cours de la compétition.
Seuls les membres de la CMN peuvent prendre cette décision
Certains aménagements pourront être proposés (en fonction des handicaps et validés par la CMN).
Quelques exemples :
Un aménagement au service ne peut permettre de gagner le point dès le service.
•

En TT : lâcher de balle sur la table au service autorisé

•

2 services maxi

•

Service non croisé en double en face (les 2 peuvent renvoyer)

•

La règle de l'alternance en double peut être retirée dans certains cas.

Tous ces aménagements seront établis sur place après discussion afin de favoriser le jeu.
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BASKETBALL

Championnats de France UNSS Sport Partagé « BasketFauteuil »
COLLÈGES

FICHE SPORT 2020-2021

LYCÉES

COMPOSITION DES

Pour les élèves en situation de

Pour les élèves en situation de handicap :

ÉQUIPES

handicap :

Minimes / Cadets / Juniors

Benjamins / Minimes / Cadets /
Juniors

Pour les élèves valides :

Pour les élèves valides :

Minimes 2 / Cadets / 1 Junior maximum

Minimes / 1 Cadet maximum
4 compétiteurs : 2 élèves en situation en situation de handicap (reconnaissance
MDPH + classification C1, C2, C3 ou C4) associés à 2 élèves valides
1 remplaçant possible côté joueurs / joueuses en situation de handicap
Mixité : obligatoire (au moins 1 fille / 1 garçon par équipe)
Les compensations sont intégrées à la composition de l'équipe, chaque équipe
devra présenter en permanence sur le terrain au moins 3 pts de compensation sur
2 joueurs.
Les compensations et la composition de l'équipe devront être validées en amont,
au niveau départemental ou régional, en collaboration avec des intervenants FFH
ou Sport Adapté. Chacun pourra se référer au tableau de correspondance des
compensations qui figure en annexe et s'inspirer de La circulaire n°94-137 du 30
mars 1994 (BO n°15 du 14 avril 1994).
JEUNE ARBITRE

L’arbitrage sera assuré par un pool de jeune arbitre local et par les JA du
championnat de France Juniors garçons.
La formation pouvant se faire en amont avec les comités départementaux et
régionaux FFH.

JEUNE COACH –
JEUNE CAPITAINE

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être
compétiteur. Il officie seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard
orange.
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :
 Il se rajoute à la composition d’équipe ;
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas
d’égalité ;
 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non
compétiteur) ;
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer.

TYPE DE JEU
RÈGLEMENT

4 contre 4 sur des terrains en long
Règlement établi en référence :
- au règlement de la commission fédérale Handibasket de la FFH
- aux adaptations proposées par la CMN Sport Partagé de l'UNSS
Règlement du Championnat de France Sport Partagé basket fauteuil en 4x4
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En annexe de la fiche sport dispositions générales : tableau des correspondances entre
les compensations UNSS / FFH / FFSA

TENUE DE COMPÉTITION Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs : maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit)
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.
FORMULE DE
COMPÉTITION
MATÉRIEL

En fonction du nombre d’équipe inscrites
- Les équipes apporteront leurs fauteuils, mais qui devront être validés par les
organisateurs.
- Des fauteuils pourront être prêtés sur demande en amont de l'évènement.

BALLONS

Taille 6

DURÉE D’UN MATCH PAR
4x5’ temps effectif
JOUR À TITRE INDICATIF
DURÉE TOTALE DE
60’
JEU PAR JOUR
Sur invitation de toutes les AS : se faire connaitre sur sport.partage@unss.org
MODALITÉS DE
QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES
8 maximum
TITRES DÉCERNÉS

Champion de France « Basket-

Champion de France « Basket-Fauteuil »

Fauteuil » Catégorie Collèges Sport

Catégorie Lycées Sport Partagé

Partagé

Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
C’est aux services régionaux UNSS de faire les remontées sur UDB à la date de forclusion.
Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org
Comment constituer une équipe de Basket Fauteuil en Sport Partagé


En s'associant par convention avec un établissement spécialisé proche de mon établissement scolaire.

Il existe plusieurs types d'établissements spécialisés, tels que les Instituts d'Education Motrice (IEM), les Instituts
Médico Educatifs (IME), les Centres de Rééducation Motrice ou Fonctionnelle (CRM ou CRF), et les Etablissements
Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA) qui sont les plus courants.


En s'associant avec l'ULIS de mon établissement scolaire et certaines SEGPA si les élèves ont un dossier
MDPH.



En créant une équipe dans mon établissement scolaire avec des élèves en situation de Handicap qui sont
en inclusion individuelle dans cet établissement. Ces élèves dépendent souvent du SESSAD du secteur
(Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) qu'il faut contacter.



Le meilleur moyen de découvrir le contexte caché du milieu spécialisé est de consulter ou de se procurer
le "Guide Néret" qui recense en France tous les établissements spécialisés par département.



Pour trouver des informations sur le Basket Fauteuil, on peut consulter sur le net :

http://www.Francebasketfauteuil.org/
http://www.handisport.org/
Il faut aussi contacter le comité départemental Handisport et le comité régional qui peuvent donner des conseils
et parfois aider pour le prêt de fauteuils par exemple.
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BOXE ASSAUT
Championnats de France UNSS Sport Partagé Boxe Éducative Assaut
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES

LYCÉES

Pour les élèves en situation de

Pour les élèves en situation de

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
2 compétiteurs : 1 élève en situation en situation de handicap (reconnaissance
MDPH) associé à 1 élève valide
Mixité : facultative
JEUNE JUGE

Possible de venir avec :
1 Jeune Juge certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH - CAPITAINE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe (il est boxeur).
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnat de France.

RÈGLEMENT

Règlement BEA.UNSS
1 - Tableau des classifications pour les ESH 2020

TENUE DE COMPETITION

Cf. règlement fédéral (II, B : tenue de compétition)
Les concurrents représentent l’AS de leur établissement et doivent en porter les
couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.

FORMULE DE COMPÉTITION

Rencontre sous forme de poule
1 round de 3 minutes : chaque coach à une minute de temps mort à prendre
obligatoirement.
Le coach peut être un jeune et/ou un adulte référent (2 personnes maxi)

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une

NOMBRE D’ÉQUIPES

8 équipes de 2 au maximum en collège et lycée

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France « » Catégorie

Champion de France « » Catégorie

Collèges Sport Partagé

Lycées Sport Partagé

compétition « sport partagé » au niveau départemental et/ou académique
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CIRCUIT TRAINING

FICHE SPORT 2020-2021

SPORT PARTAGE COLLEGE

SPORT PARTAGE LYCEE

LICENCIÉS AUTORISÉS

B3 aux cadets

Minimes 2 aux Séniors

COMPOSITION DES

2 en situation de handicap

2 en situation de handicap

2 valides

2 valides

ÉQUIPES
JEUNE JUGE

1 Jeune Juge par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer au championnat de
France.

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la

CAPITAINE

composition d’équipe
Certifié de niveau académique

RÉGLEMENT

Règlement Circuit trainings 2021

FORMULE DE COMPÉTITION

Se référer au CF Collège avec adaptation Se référer au CF Lycée avec adaptation
possible à la situation de handicap

MODALITÉS DE

possible à la situation de handicap

Sur invitation

QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

6 au maximum

6 au maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS par Équipe

Champion de France UNSS par Équipe

d’Établissement sport partagé Collèges

d’Établissement sport partagé Lycées
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COURSE D’ORIENTATION
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES

LYCÉES

4 compétiteurs,
Collège : B - M - C
Mixité obligatoire (au moins 1 fille et au
moins 1 garçon)

4 compétiteurs,
Lycée : M - C - J - S
Mixité obligatoire (au moins 1 fille et au moins
1 garçon)
Pour les élèves en situation de Pour les élèves en situation de handicap
handicap catégorie unique + possibilité catégorie unique
d’avoir 1 Junior 1ère année dans
l’équipe
4 compétiteurs / Mixité obligatoire (au moins 1 garçon et 1 fille)
2 élèves valides associés à 2 élèves ESH (ESD doit avoir une reconnaissance MDPH)
Les élèves ESH peuvent être licenciés à la FFSA ou FFHS.
Un système de compensation est attribué aux équipes (cf tableau dans le règlement)

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique représentant les Équipes Établissement, Excellence
et Sport Partagé de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, les Associations Sportives de l’académie concernée ne pourront
participer au Championnat de France

JEUNE COACH
JEUNE CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée
et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France

RÈGLEMENT

Spécifique et fédéral UNSS 2020-2024

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les
couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

2 Épreuves :
1. Relais (3 circuits) : 1 court pour 1 élève valide ou 1 élève ESH au choix + 1 long
pour 1 élève valide ou 1 élève ESH au choix + 1 parcours intermédiaire pour 1
élève valide associé à 1 élève ESH.
Chaque élève effectue 1 seul parcours
2. Répartition sur réseau de postes
En cas d’égalité, c’est le classement de l’épreuve de « Répartition » qui
départage les équipes.

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Le champion d’académie + repêchages possibles.
Toutes les AS devront avoir justifié d’une participation à une compétition « Sport
Partagé » au niveau départemental et/ou académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Entre 50 et 55 équipes maximum / 60 Entre 50 et 55 équipes maximum / 60 si
si l’organisation le permet.
l’organisation le permet.
(Équipe Établissement + Excellence)
(Équipe Établissement + Excellence + Sport
Partagé Col & Lyc)

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France Sport Partagé Champion de France Sport Partagé Lycées
Collèges
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CROSS COUNTRY
FICHE SPORT 2020-2021

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Benjamin, Minime
-

LYCÉES SPORT PARTAGÉ
Minime, Cadet, Junior, Senior

Cadet limité à 1 pour les élèves

-

valides
Pour

les

élèves

Pour les élèves valides, un
junior maximum

en

situation

de

handicap : possibilité d’avoir 1 junior

pour

les

élèves

en

situation

de

handicap catégorie unique

première année au maximum dans
l’équipe
4 élèves (2 élèves « valides » et 2 élèves « en situation de handicap »).
Une fille ou un garçon au moins dans l’équipe.
Si un élève « non voyant » court avec un guide, ce dernier vient se rajouter à
l’équipe de 4.
JEUNE ARBITRE

Présence de Jeunes Officiels et Jeunes Organisateurs locaux uniquement

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine de niveau académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition de l’équipe.
En cas d’absence l’équipe concernée ne pourra participer au championnat de
France.

RÉGLEMENT

UNSS Cf. ci-dessous
1 COURSE Collège et Lycée voire précisions réglementaires
Équipe de 4 coureurs : 3500 m à 4 coureurs

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE
COMPÉTITION

Distance de 3 500 m Cf. précisions réglementaires

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Course OPEN

Détails de la formule de compétition ci-dessous – Classifications
Championnat d’académie
Remarque : La priorité des repêchages sera donnée aux équipes qui auront
justifié d’une participation départementale et/ou académique.

NOMBRE D’ÉQUIPES

Selon remontées des résultats des SR par rapport aux Quotas (page 5)

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS sport partagé Collège Classification 1
Champion de France UNSS sport partagé Collège Classification 2
Champion de France UNSS sport partagé Lycée Classification 1
Champion de France UNSS sport partagé Lycée Classification 2
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Précisions réglementaires :
Le coureur n°1 prend le départ et rejoint le coureur n°2. Ces 2 coureurs poursuivent ensemble jusqu’au 3 ème
coureur et enfin, ces 3 coureurs rejoignent le 4 ème coureur pour terminer la course et franchir la ligne d’arrivée
ensemble.
Même si les efforts d’accessibilité du terrain de compétition sont réalisés chaque année pour permettre à un
maximum de coureurs en situation de handicap de participer au Championnat de France, le terrain peut être
instable (mal marchant) et nécessiter d’être équipé d’un fauteuil roulant tout terrain (coureurs en fauteuil).
Les « distances relais » (distances qui séparent deux relayeurs) doivent être comprises entre 400m (si
classification moteur C5M) ou 800 m (pour les autres classifications et les catégories des coureurs non
handicapés) et 1250 m.
En d’autres termes :
-

Le coureur n°1 parcourt 3500 m et la « distance relais » parcourue seul doit au minimum être de 800 m
et au maximum de 1250 m. (Si coureurs en situation de handicap : compensation C1, C2, C3, C1M, C2M,
C3M sauf F3)

-

Le coureur n°2 parcourt entre 2250 et 2700 m et la « distance relais » parcourue à deux doit être au
minimum de 800m et au maximum de 1250 m. (Si coureurs en situation de handicap : compensation C1,
C2, C3, C1M, C2M, C3M sauf F3)

-

Le coureur n°3 parcourt entre 800m (si C4M et C5M de la classification ESH moteurs et sensoriels) ou
1200m (pour les autres classifications) et 2500 m et la « distance relais » parcourue à trois doit être au
minimum de 800m et au maximum de 1250 m.

Le coureur n°4 parcourt entre 400 m (si C4M et C5M de la classification ESH moteurs et sensoriels+C3M coureurs
classifiés F3 uniquement) ou 800 m (pour les autres classifications) et 1250 m, la « distance relais » parcourue
à quatre doit donc être au minimum 400 m (si C4M et C5M de la classification ESH moteurs et sensoriels+C3M
coureurs classifiés F3 uniquement) ou 800 m (pour les autres classifications) et au maximum de 1250 m.

Attention :
-

Les benjamins et benjamines ne peuvent courir plus de 2250 m ;

-

Interdiction d’aider un concurrent handicapé (en poussant son fauteuil ou en le portant : « être solidaire
sans faire à la place de… »). Pas de joëlette en compétition (uniquement en démonstration) ;

-

Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, l’ordre des relayeurs est laissé à l’appréciation des
équipes ;

-

Coureurs non-voyants : Le bandeau opaque sur les yeux et la cordelette seront demandées pour la
course. Le guide peut être un 5ème coureur puisque le binôme peut choisir de prendre la première position
du relais ;

-

Lors du Championnat de France, les « distances relais » et les « zones de passages » peuvent être
imposées, tenant compte des contraintes organisationnelles locales.

Exemples :
Équipe (Catégorie A1) du collège x : N°1 Minime G 3500 m, N°2 Minime F 2250 m, N°3 Minime F C4M 1200 m,
N°4 Benjamin G C5M 400 m.
Équipe (Catégorie A2) du Collège y : N°1 Cadet C1 3500 m, N°2 Cadette C2 3500 m 2600 m, N°3 Benjamine F
1600 m, N°4 benjamine F 800 m.
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Catégories et classifications UNSS /Handisport/FFSA proposées pour le cross :

Catégories et classifications UNSS /Handisport/FFSA proposées pour le cross :

A1

Collège Classification 1

Coureurs BJ/MIN/CAD dont les équipiers en situation de handicap
bénéficient de compensation C4, C5, C3M (coureurs classifiés F3
uniquement), C4M et C5M

A2

Collège Classification 2

Coureurs BJ/MIN/CAD dont les équipiers en situation de handicap
bénéficient de compensation C1, C2, C3, C1M, C2M, C3M (sauf coureurs
classifiés F3)

B1

Lycée Classification 1

CAD/JUN/SEN classif 1(idem collège classif1)

B2

Lycée Classification 2

CAD/JUN /SEN classif 2 (idem collège classif 2)

NB :
-

Pour les classifications, se référer au tableau de classification du sport partagé (voir annexe dans
dispositions générales).

-

Si dans une même équipe, les deux coureurs en situation de handicap ont des classifications différentes
(classif 1 + classif 2), l’équipe courra dans la Classification 2.

-

Si le nombre d’équipes « collège » inscrites est inférieur à 4, les deux catégories collèges fusionnent.
Idem pour le Lycée.

Joëlette uniquement jusqu’au niveau académique.
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DANSE CHOREGRAPHIEE

Festival
National
Chorégraphiée

UNSS

« Danse

Partagée »

Danse

Toute AS engagée sur un projet de « danse partagée » en Danse Chorégraphiée doit se faire connaître auprès de
son service départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier 2021
en même temps que les retours d’engagement des disciplines artistiques.

Tous les élèves en situation de handicap licenciés à l’UNSS sont autorisés à participer en équipe de « Danse
Partagée » sur présentation de l’attestation MDPH/MDA obligatoire lors de l’accueil au Festival national.

Conditions de Participation
Une équipe de « Danse Partagée » peut être constituée par :
-

Une seule AS (exemple : équipe avec un ou plusieurs élèves MDPH/MDA en établissement ordinaire, ULIS
ou SEGPA, EREA4 « enseignement adapté »),

-

Par deux structures à condition de présenter la convention type téléchargeable sur OPUSS.
Une seule convention par équipe autorisée entre un établissement MEN et une structure spécialisée (IME,
ITEP, IEM, EREA « handicap » …) affiliée l’UNSS.

Sont autorisées au maximum 2 équipes de la même constitution par rencontre (exemple : le collège A et la
structure spécialisée B peuvent proposer au maximum 2 équipes pour le Festival national).
Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe de « Danse partagée », exceptés les élèves issus de
Sections Sportives Scolaires Danse Chorégraphiée ou Danse hip hop ou Haut Niveau (sauf si la Section Sportive
Scolaire a le label « Sport partagé » déclaré sur OPUSS et validé par le rectorat).

4

Il existe deux types : EREA « enseignement adapté » et les EREA « handicap », spécialisés par type de handicap.
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FICHE SPORT

COLLÈGES

2020-2021

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap, Pour
LICENCIÉS AUTORISÉS

les

élèves

en

situation

de

possibilité d’avoir 1 junior première année au handicap et les élèves valides, toutes
maximum dans l’équipe

catégories confondues

1 groupe dont au moins la moitié en situation de handicap
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

Principe : 1 élève valide associé à 1 élève ESH (En Situation de Handicap). ESD doit avoir
une reconnaissance MDPH
Les élèves ESH peuvent être licenciés à la FFSA ou FFHS
Mixité autorisée
1 Jeune « Regard » en situation de handicap et/ou 1 Jeune « Regard » valide, certifié(s)

JEUNE REGARD

niveau académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être danseureuse

JEUNE COACH
CHOREGRAPHE

1 Jeune Coach chorégraphe de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et
intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer au Festival national

En annexe de la fiche artistique :
RÈGLEMENT

1- Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA
2- Règlement adapté en « Danse partagée »

TENUE DE
COMPÉTITION

FORMULE DE
COMPÉTITION

MODALITÉS DE
QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les danseurseuses représentent l'AS de leur établissement.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

Présentation d’une chorégraphie, présentation intégrée au programme du Festival
national, collège et lycée

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une rencontre « danse
partagée » au niveau départemental et/ou académique

Précision d’engagement par les Services Régionaux pour fin janvier 2021

Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil et de le
transmettre dès l’inscription sur OPUSS à l’organisateur puis à l’accueil du Festival national aux membres de la
CMN. Nous invitons les professeurs EPS à se rapprocher des comités départementaux et régionaux Sport Adapté
et Handisport pour les accompagner dans cette démarche en amont des rencontres. Vous pouvez également
consulter les documents pédagogiques supports des deux fédérations partenaires.
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(Référence artistique : Réflexions de la CMN à télécharger :
https://drive.google.com/file/d/1gcqrnO4Vi75CKMsMOss1Np_Z4GVVH0jL/view?usp=sharing)

Remontée des rencontres de sélection
C’est aux services UNSS de faire les remontées sur UDB à la date de forclusion.
Pour toutes informations et/ou questions :

sport.partage@unss.org

Remontée des résultats des rencontres de sélection
Date limite de transmission des sélections académiques par les coordonnateurs : jeudi 22 avril 2021
Le Festival national Collèges aura lieu à Troyes (académie de Reims).
- lundi 17 mai au vendredi 21 mai : CLG EE/CLG EXC/SP « Danse partagée »
Le Festival national Lycées aura lieu à Chasseneuil du Poitou (académie de Poitiers).
- lundi 17 mai au jeudi 20 mai : LYC EE/LYC EXC/SP « Danse partagée »
Après les dates limites de transmission des sélections académiques, aucune autre sélection par Équipe
d’Établissement et Excellence ne sera prise en compte.

Adresse de saisie :

https://udb.unss.org/qualifscf

Code d’accès :

propre à chaque SR

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle
(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.
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Annexe 5 – Règles
Danse Chorégraphiée
Il n’y a pas de protocole de compensation pour les équipes de « Danse Partagée ».
La CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer une formule
adaptée en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
Toute AS engagée sur un projet de « Danse partagée » doit se faire connaître auprès de son service
départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier 2021.
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AQUATHLON TRIATHLON DUATHLON RUN & BIKE
Fiche sport 2020-2021

COMPOSITION
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGE

DES Benjamin, minime, cadet, junior 1.
Pour

les

élèves

valides :

1

LYCÉES SPORT PARTAGE
Minime, cadet, junior, senior.

cadet Pour

maximum.

les

élèves

valides :

1

junior

maximum.

Pour les élèves en situation de handicap : Pour les élèves en situation de handicap :
possibilité d’avoir 1 junior 1ère année au catégorie unique : minime, cadet, junior,
maximum dans une équipe autonome et 2 senior sans limite.
juniors

1ère

année

dans

une

équipe

tandem.
AUTONOMES : 4 élèves : 2 élèves en situation de handicap et 2 élèves valides. Au
moins une fille et au moins un garçon dans l’équipe. Cette catégorie regroupe les VTT,
les handbikes et les engins à propulsion podale.
Le binôme de course doit être composé obligatoirement d’un élève en situation de
handicap et d’un élève guide.
TANDEMS (DEPENDANTS) : 8 élèves = 4 élèves en situation de handicap et 4 élèves
valides. Au moins 1 fille et au moins 1 garçon dans l’équipe.
Pour les élèves déficients visuels (DV), le guide ne fait pas partie de la composition
initiale de l’équipe.
JEUNE ARBITRE

Championnat duathlon - run & bike collèges et lycées (établissement, excellence et
sport partagé) : un seul jeune arbitre certifié académique nommé par le Service
Régional UNSS.
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie.
Il ne peut pas être compétiteur.
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives de l’académie
concernée ne pourront participer au championnat de France.

JEUNE COACH-JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire, certifié académique, par équipe qualifiée,
intégré à la composition d’équipe. Un jeune Coach - jeune Capitaine adjoint peut être
identifié.
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer au championnat de France.

RÈGLEMENT

UNSS.

TENUE DE
COMPETITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.

FORMULE DE
COMPÉTITION

EPREUVE 1 : PROLOGUE en DUATHLON
En relais, départ en masse des 1ers relayeurs.
L’épreuve se déroule suivant le principe d’enchaînement des 3 épreuves : course à
pied, VTT, course à pied.
EPREUVE 2 : POURSUITE en RUN & BIKE
En relais, départs en chasse en fonction des places obtenues lors du prologue.
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MODALITÉS DE
QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

Académique.
45 maximum en duathlon - run & bike (y compris excellence, établissement, sport
partagé) en collège.
40 maximum en duathlon - run & bike (y compris excellence, établissement, sport
partagé) en lycée.

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS sport partagé Champion de France UNSS sport partagé
collèges autonome en duathlon - run & lycées autonome en duathlon - run &
bike.

bike.

Champion de France UNSS sport partagé Champion de France UNSS sport partagé
collèges tandem en duathlon - run & bike. lycées tandem en duathlon - run & bike.

Remontée des résultats des championnats qualificatifs
Après les dates limites de transmission des qualifications inter-académiques, aucun résultat qualificatif aux
championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte.

Adresse de saisie :

https://udb.unss.org/qualifscf

Code d’accès :

propre à chaque SR

Une demande de repêchage ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle (annexe 1
du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.
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ESCALADE

Championnat de France Sport Partagé Escalade
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Pour les élèves en situation de

Pour les élèves en situation de handicap et

handicap :

les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION DES

4 compétiteurs + 1 remplaçant possible :

ÉQUIPES

* Mixité Obligatoire : 2 élèves en situation de handicap (reconnaissance MDPH +
classification C1, C2, C3, C4 ou C5) associés à 2 élèves valides
* répartition fille/garçon : au moins 1 fille ou 1 garçon
* Pour les élèves déficients visuels (DV), le guide peut faire partie de la composition
initiale de l’équipe : il guide à la voix ou à l’oreillette (laser interdit)
Un remplaçant est possible avec l’équipe

JEUNE ARBITRE

1 Jeune juge / arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée et

CAPITAINE

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

RÈGLEMENT

En annexe de la fiche sport :
1 - Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA
2 – Tableau des coefficients
3 - Tableau des cotations

FORMULE DE

3 voies de « Difficulté » + 2 blocs + 1 voie de vitesse

COMPÉTITION
MODALITÉS DE

Qualification des AS qui auront justifié d’une participation à une compétition sport

QUALIFICATION

partagé au niveau départemental et/ou académique (dans les limites des places
disponibles en fonction du classement)

NOMBRE D’ÉQUIPES
TITRES DÉCERNÉS

10
Champion de France « Escalade »

Champion de France « Escalade »

Catégorie Collège Sport Partagé

Catégorie Lycée Sport Partagé
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Annexe 5 – Règles spécifiques pour CF ESCALADE
Tableau des compensations

C0
C1

Compensation

Compensation

Handicap autre

Handicap moteur

Aucune en dehors de l’Escalade en

C0

moulinette
Aucune en dehors de l’Escalade en

C1M

moulinette
Escalade en moulinette

C2

Aucune en dehors de l’Escalade en
moulinette
Aucune en dehors de l’Escalade en
moulinette
Escalade en moulinette

Cotation moindre

C2M

Coefficient avantageux x 1,1

Cotation moindre
Rajout de prises
Coefficient avantageux x 1,1

Escalade en moulinette
C3

C4

C5

Escalade en moulinette

Cotation moindre

C3M

Rajout de prises

Cotation moindre
Rajout de prises

Coefficient avantageux x 1,2

Coefficient avantageux x 1,2

Escalade en moulinette

Escalade en moulinette

Cotation moindre

C4M

Rajout de prises

Cotation moindre
Rajout de prises

Coefficient avantageux x 1,2

Coefficient avantageux x 1,3

Escalade en moulinette

Escalade en moulinette

Cotation moindre

C5M

Rajout de prises
Coefficient avantageux x 1,3

Cotation moindre
Rajout de prises
Coefficient avantageux x 1,4
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Coefficients :
Coefficients

Nouvelles dénominations
Des compensations UNSS

Dénominations FFH-FFSA

* « Valides » en tête
* C1 Autre en moulinette
* CI Moteur sans gêne, en
moulinette

V
TC < 4 points : Troubles cognitifs

X 1,1
moulinette

* C2 Moteur (rajout de prises)
* C2 Autre

D4 (handicap moteur debout)
D5B (malvoyant)
D6 (sourd)
TC entre 5-8 pts: Troubles cognitifs

x 1,2
moulinette

* C3 Moteur (rajout de prises)
* C3 Autre (rajout de prises)
* C4 Autre (rajout de prises)

D3 (handicap moteur debout)
F3 (handicap moteur en fauteuil)
TC 9-14 points : Troubles cognitifs

x 1,3
moulinette

* C4 Moteur (rajout 2° série de
prises)
* C5 Autre (rajout 2° série de
prises)

D2 (handicap moteur debout)
F2 (handicap moteur en fauteuil)
D5A (non voyant)
TC 12-16 points (troubles cognitifs)

X 1,4
moulinette

* C5 Moteur (rajout 2° série de
prises)

D1 (handicap moteur debout)
F1 (handicap moteur en fauteuil)
FE (handicap moteur en fauteuil
électrique)
TC<16 points (troubles cognitifs)

x1
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Cotations
Tableau Cotation : Collège, Lycée avec
Difficulté des Voies

2 parcours proposés par secteur et par rotation

* "valides" : X 1
En tête
Tous les autres en
moulinette
* C1 Autre, C1 moteur :
X1
* C2 Autre: X 1,1
`
Catégories :
V
D4, D5B, D6,
TC : 5 à 8 pts

* C2 Moteur : X 1,1

D3, F3,
TC : 9 à 14 points

Catégories :
D2, F2, D5A, D1,
F1, FE
TC : 15-16 pts

20 points difficulté

5A-5B clg

5B-5C lyc

5A clg

5B lyc

4C clg

5A lyc

30 points difficulté

5B-5C clg

5C-6A lyc

5B clg

5C lyc

5A clg

5B lyc

40 points difficulté

6A-6B clg

6B-6C lyc

5C+ clg

6A lyc

5B clg

5C+ lyc

15 points bloc 1
5 essais / grimpeur

5B -5C clg

5C-6A lyc

Rajout de prises

Rajout de prises

30 points bloc 2
5 essais / grimpeur

5C-6A clg

6A+-6B+ lyc

Rajout de prises

Rajout de prises

15 points vitesse
Points par grimpeur

5A-5B clg

5B-5C lyc

Rajout de prises

Rajout de prises

Le total des temps des
3 grimpeurs classe les
équipes : si un
grimpeur chute, il lui
sera attribué 60''
comme temps.



15 pts : 1ère



14 pts : 2ème



13 pts : 3ème



12 pts : 4ème



11 pts : 5ème



10 pts : 6ème



9 pts : 7ème



8 pts : 8ème



7 pts: 9ème



6 pts : 10ème

* C3-C4 Autre, C3
Moteur : X 1,2

Catégories :
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* C4 Moteur, C5
Autre : x 1,3
* C5 Moteur :
X 1,4

ESCRIME
Championnats de France UNSS Excellence Escrime et Sport Partagé
Fiche sport 2020-2021
COLLÈGES
COMPOSITION
DES 3 compétiteurs maximum dans
ÉQUIPES
championnats (Épée, Fleuret, Sabre)

LYCÉES
3 3

compétiteurs

maximum

dans

3

championnats (Épée, Fleuret, Sabre)

B3, M1, M2

M2, C1, C2, J1, J2

Mixité obligatoire

Mixité obligatoire

B3 autorisés avec certificat médical de
surclassement
ÉLÈVES EN SITUATION DE Les élèves en situation de handicap sont autorisés à participer dans les équipes ou en
HANDICAP
équipes purement « sport partagé »
Toutes les catégories d’âge sont acceptées à partir de B3 en collèges et de C1 en lycées
La solution la plus équitable sera recherchée par les membres CMN afin que les élèves
valides tirent dans les conditions de pratique et de sécurité de l’élève en situation de
handicap.
1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée

JEUNE ARBITRE

Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnats de France
JEUNE
COACH
CAPITAINE

-JEUNE 1 Jeune Coach - Jeune capitaine obligatoire, certifié académique, par équipe qualifiée,
intégré à la composition d’équipe. Un jeune Coach - jeune Capitaine adjoint peut être
identifié.
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer au championnat de France.
UNSS + Règlement FFE (Tenue et matériel)

RÈGLEMENT

Remarque : Attache Masque (Double attache obligatoire dans la catégorie Lycée)
DE Relais à l’Italienne5

FORMULE
COMPÉTITION

Relais à l’Italienne

Match de Poule : 3 relais de 4 touches

Match de Poule : 3 relais de 4 touches

(12 touches)

(12 touches)

Match de Classement : 3 relais de 5 touches Match de Classement : 3 relais de 5
(15 touches)

touches (15 touches)

DE Académique

MODALITES
QUALIFICATION

Académique

(Repêchage possible en fonction du nombre (Repêchage

NOMBRE D’ÉQUIPES

possible

en fonction

d’équipe maxi par arme)

nombre d’équipe maxi par arme)

40 pour les 3 armes

40 pour les 3 armes

(Avec 1 maxi de 16 par arme)

(Avec 1 maxi de 16 par arme)

5

du

La répartition dans les Poules sera effectuée en fonction des résultats obtenus par le Jeune Officiel de
l’équipe au QCM de l’accueil du Championnat de France
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TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges Épée

Champion de France UNSS lycées Épée

Champion de France UNSS collèges Fleuret Champion de France UNSS lycées Fleuret
Champion de France UNSS collèges Sabre

Champion de France UNSS lycées Sabre

Champion de France Sport Partagé Sabre

Champion de France Sport Partagé Sabre
Champion de France UNSS LP Épée
Champion de France UNSS LP Fleuret
Champion de France UNSS LP Sabre

ÉDUC ESCRIME
L’ÉDUC ESCRIME est une pratique innovante dont l’objectif est de rendre accessible l’activité escrime dans le
monde scolaire.

BUT DU JEU : TOUCHER SON ADVERSAIRE à l’aide d’une arme en plastique SANS SE FAIRE TOUCHER,
AVEC LA POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE DANS UNE ZONE D’INVULNERABILITÉ SANS TOUCHE
POSSIBLE APPELÉE « MAISON » au MAXIMUM 2 fois par touche.

Le but du jeu : Implique pour les tireurs de comprendre qu’il est impossible d’attaquer ensemble. L’Éduc-Escrime
favorise l’échange entre les tireurs par le principe d’attaquer chacun son tour (première étape pour comprendre
la convention des armes conventionnelles Fleuret Sabre : l’attaque est prioritaire). Ce jeu d’échange en escrime
de manière épurée, car sans contacts de lames, donne l’initiative à l’attaque, et une réelle possibilité de se
défendre sans l’utilisation de son arme, en se réfugiant dans sa maison, facilitant ainsi son arbitrage.
Lors des Championnats de France d’Escrime, une compétition réservée aux Benjamins sera organisée : Le
critérium national Éduc-escrime.
Les rencontres se disputent exclusivement avec les « kits premières touches ». Les armes de ce matériel sont en
plastique et non électriques. Il est possible d’utiliser l’arme comme un sabre ou comme un fleuret.
Il s’agit d’une épreuve par équipe constituée d’UN Garçon, d’UNE Fille et d’un Jeune Officiel
Une formule adaptée sera proposée en tenant compte des effectifs présents. Une épreuve en relais sera
privilégiée.
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COLLÈGES
LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins

COMPOSITION DES

2 compétiteurs

ÉQUIPES

B1, B2, B3
Mixité obligatoire

ÉLÈVES EN SITUATION

Les élèves en situation de handicap sont autorisés à participer dans les équipes ou

DE HANDICAP

en équipes purement « sport partagé »
La solution la plus équitable sera recherchée par les membres de la CMN afin que les
élèves valides tirent dans les conditions de pratique et de sécurité de l’élève en
situation de handicap.

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée
Niveau départemental minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au Critérium

RÈGLEMENT

UNSS

MODALITES DE

Académique

QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

16 équipes max

RÈGLEMENT
1. L’arme
Elle est utilisée pour toucher, mais pas pour se défendre. Les assauts sont dits « sans fer » c'est-à-dire sans
aucun contact de lames, ni battements ni parades.
L’utilisation de l’arme pour bloquer ou détourner l’arme de l’adversaire est interdite.
2. La piste
La piste fait 9 m de long et environ 1,5 m de large.
Une zone de combat de 5 m est tracée et deux zones d’invulnérabilité de 2 mètres sont tracées de chaque côté
de la zone de combat.
- Le tireur qui franchit des 2 pieds cette ligne est dans une zone d’invulnérabilité où il ne peut ni toucher ni
être touché.
- Le tireur qui franchit d’1 pied cette ligne est considéré rentré dans sa zone d’invulnérabilité, une vie lui est
décomptée, et il peut être touché par son adversaire.
- Chaque tireur possède 2 vies par touche. Ce qui signifie qu’un tireur ne peut pas se réfugier plus de 2 fois
dans sa cabane à chaque touche. Un tireur est considéré dans sa maison quand un des deux pieds est placé
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derrière la ligne. Si le tireur a les deux pieds derrière la ligne il ne peut pas être touché ; s’il a un pied il
peut être touché.
- Enfin, un tireur ne peut pas rester dans sa cabane (au maximum 2 secondes). Cela signifie que dès que le
tireur est passé derrière sa ligne, il est dans l’obligation de rentrer dans la zone de combat sans temps
d’arrêt pour pouvoir toucher son adversaire.

3. La touche
La touche est portée avec l’arme sur la tête comme au sabre ou sur la veste comme au fleuret.
- TRANCHE-TÊTE : avec le tranchant de l’arme sur la tête ou la figure
- PIQUE-VESTE : avec la pointe sur la veste (tronc, bras jusqu’au coude, bavette)
Les coups de tranchant sur la veste et le coup de pointe au masque ne sont pas comptabilisés.
Un armé de bras trop important (la pointe du sabre recule et le coup est porté avec violence) est considéré
comme une faute et est sanctionné.
4. L’attaque
o

L’attaque est portée en fente. Elle est exécutée en un seul temps (c'est-à-dire en une seule action pour

toucher).
o

La fente peut être précédée d’un déplacement vers l’avant. Si ce déplacement vers l’avant est exécuté

avec un changement de rythme et sans temps d’arrêt avec la fente, c’est une attaque ! Le défenseur n’a que le
choix de « faire tomber l’attaque dans le vide » ou d’aller dans sa maison, pour reprendre une priorité.
La position « pointe en ligne » n’est pas prioritaire sur une attaque.
L’attaque exécutée en croisant les pieds comme une course en avant ou en flèche est interdite.

Si contact de lames, battements à répétitions ou parades
5. La défense
La défense consiste à éviter l’attaque.
- Faire tomber dans le vide
- Esquiver
- Aller dans sa « cabane » (zone d’invulnérabilité) au maximum 2 fois par touche
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La défense exécutée avec son arme en bloquant ou en détournant le coup adverse est interdite.
Au cours de la même touche, un tireur qui retourne une troisième fois dans sa cabane (au moins un pied
derrière la ligne) sera sanctionné par une touche de pénalité.

Le tireur qui reste derrière sa ligne pour conserver l’avantage du score ou pour toutes autres raisons est
également sanctionné par une touche de pénalité. Temps supérieur à 2 secondes maximum
6. L’offensive après la défense
(Souvent appelée « riposte » à petite distance ou « l’attaque repart » lorsqu’on observe une nouvelle offensive.)
o
o

Les offensives ou actions destinées à toucher, après une défensive, peuvent être réalisées :
- Comme une attaque (voir définition)
- Avec un allongement du bras ou un déplacement vers l’avant en fonction de la distance nécessaire pour
toucher.
7. Les déplacements

Ils se font sans croiser les pieds.
Croiser les pieds (courir) pour se défendre ou pour attaquer est interdit.
8. La mise en garde
Les tireurs se mettent en garde avec le pied arrière sur la ligne des 5m.
9. Nombre de touches et durée du match
La formule varie en fonction de la nature du match (match de poule match de classement)
Match de Poule

Match de Classement

Poule Unique

2 Poules

4 relais de 3 points (soit la victoire

2 relais de 3 points (soit la

2 relais de 4 points (soit la

en 12 points)

victoire à 6 points)

victoire à 8 points)
2 minutes par relais

2 minutes par relais

2 minutes par relais

(temps décompté)

(temps décompté)

(temps décompté)
Ordre choisi avant le début du

Ordre choisi par l’équipe

Ordre choisi par l’équipe

match par tirage au sort

En Cas d’égalité Mort Subite de

En Cas d’égalité Mort Subite

En Cas d’égalité Mort Subite de 20

20 sec (tirage au sort)

de 20 sec (tirage au sort)

sec (tirage au sort)
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10. Sanctions
Au cours d’un match, l’arbitre donne un carton jaune (avertissement) dans le cas d’une faute prévue par le
règlement et annule la touche éventuellement portée par le tireur fautif.
Toutes les nouvelles fautes commises au cours du même match sont sanctionnées par un carton rouge.
Le carton rouge donne un point à l’adversaire et annule de la touche éventuellement portée par le tireur fautif.
Le carton Jaune Sans action de jeu (pendant environ 15 secondes, à l’appréciation de l’arbitre) sera affecté
aux tireurs fautifs.
Le carton Rouge est attribué au tireur qui est non combatif à la deuxième fois.
1. L’arbitrage
Les commandements : « En garde - êtes-vous prêts ? - Allez – Halte »
Le principe pour l’arbitre est d’analyser la phrase d’armes afin de déterminer la priorité et de donner son avis sur
la validité de la touche.
L’arbitre annonce la phrase d’armes, indique le tireur prioritaire (celui qui attaque) et la validité de la touche
(Tranche tête ou Pique veste), il compte également les points
2 assesseurs comptabilisent pour chaque maison et à chaque touche le nombre de fois que les tireurs entrent
dans leur maison. Si un tireur pénètre entièrement dans sa maison plus de deux fois par touche, l’assesseur
annonce le Halte lève le carton rouge, donnant un point à son adversaire.
2. Terminologie
- Attaque : action initiale exécutée en allongeant son bras puis en se fendant ou en marche et fente. Il s’agit
d’un mouvement offensif vers l’avant. Comme énoncé plus haut, la fente précédée d’un déplacement vers
l’avant avec un changement de rythme et sans temps d’arrêt est une attaque !
L’attaque est prioritaire
- Contre-attaque : touche portée après, pendant, et dans l’attaque adverse.
La contre-attaque n’est pas prioritaire
- La défense : c’est l’action de faire tomber dans le vide l’attaque, en reculant. Un tireur peut se défendre
en pénétrant dans sa maison au maximum 2 fois par touches.
Après une défensive le tireur reprend la priorité
- La riposte : Action exécutée après avoir paré l’attaque adverse avec son arme. L’utilisation du terme
« Riposte » pour nommer l’action offensive qui suit la défensive en faisant tomber l’attaque dans le vide ou
en se réfugiant dans sa maison est un abus de langage qui simplifie cependant l’analyse en éduc-escrime.
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- L’attaque repart : L’action immédiate qui suit la défensive est une « attaque qui repart ». Elle peut
s’exécuter en fonction de la distance de l’adversaire en :
o

Allongement du bras

o

Marche ou bond

o

Fente, marche et fente.
L’attaque qui repart est prioritaire

3. Analyse de la phrase d’armes
L’arbitre analyse l’échange et détermine l’ordre des priorités.
L’arbitre dira par exemple :
- Il y a une attaque de droite une défensive de gauche et une attaque qui repart de gauche.
o

Il questionne alors les assesseurs de droite :


o

Les assesseurs se prononcent :


o

L’attaque repart de gauche, est ce qu’elle touche ?

Les assesseurs se prononcent :


o

non.

Il se tourne vers les assesseurs de gauche :


o

l’attaque de droite est ce qu’elle touche ? Il montre le tireur qui attaque.

Oui.

L’arbitre conclue :


Point à gauche.



Le score est de x à y en faveur de droite ou de gauche.

4. Difficultés d’arbitrage
Une des difficultés pour l’arbitre sera de veiller à bien voir la priorité de l’attaque et la fin de cette priorité. En
effet toute tentative de touche vers l’avant constitue une attaque. Par conséquent, s’il n’y a pas de touche la
priorité est perdue et passe à l’adversaire.
- Il ne faudra pas confondre un déplacement vers l’avant suivi d’une fente, qui est bien une attaque, avec une
tentative de touche suivie d’une autre et d’une autre qui sont des successions d’attaques rapprochées avec
des mouvements de l’arme vers l’avant et dans le vide.
- Si l’adversaire prend sa priorité et touche, après une de ces actions qui ne touchent pas, il marque le point.
- Si l’arbitre est dans l’incapacité de définir qui est l’attaquant, dans le cas de touches simultanées, il pourra
indiquer Attaques Simultanées aux tireurs, les remettre en garde et reprendre l’assaut, sans comptabiliser
les touches portées.
- L’attaque sur la préparation, bien connue des techniciens, ne doit pas être valorisé en Éduc-escrime. L’esprit
du jeu consiste à respecter l’échange. Le doute doit profiter à l’attaquant. La difficulté d’exécution d’une
offensive correcte par un tireur ne doit pas favoriser l’appellation « d’attaque sur la préparation » d’une action
exécutée sur l’attaque adverse qu’on appelle communément contre-attaque et qui n’est pas prioritaire.
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TABLEAU DES COMPENSATIONS ESCRIME SPORT PARTAGE
Pour les tireurs pratiquants
Pour les tireurs pratiquants
Pour les tireurs pratiquants
debout ou en fauteuil
debout ou en fauteuil
debout ou en fauteuil
Combat en 5 touches : nombres Combat en 5 touches : nombres Combat en 5 touches : nombres
de touches données en
de touches données en
de touches données en
compensation en fonction du
compensation en fonction du
compensation en fonction du
classement
classement
classement
Tireur
D1/C3
debout
D1/C3

0

2
touche
D2/C2
s pour
le D1
3
touche
D3/C1
s pour
le D1
3
touche
VALIDE
s pour
le D1

D2/C2

D3/C1

Tireur
D1/C3
debout

Tireur
D1/C3
debout

D2/C2

D3/C1

2t/
D1

3t/
D1

D1/C3

0

2t/
D2

D2/C2

2t/
D2

0

2t/
D2

1t/
D3

2
3
touche touche
D1/C3
0
s pour s pour
le D1
le D1
2
touche
2t/
0
D2/C2
s pour
D1
le D2
2
touche
0
D3/C1 3t / D1
s pour
le D2
2
1
touche touche
3t/
VALIDE
s pour s pour
D1
le D2
le D3

D2/C2

D3/C1

0

2t/
D1

3t/
D1

2t/
D1

0

2t/
D2

2t/
D2

0

2t/
D2

1t/
D3

D3/C1 3t / D1

VALIDE

3t/
D1

TABLEAU DES COMPENSATIONS ESCRIME SPORT PARTAGE
Tireur
en
F1/C3
fauteuil
F1/C3

F2/C2

F3/C1

VALIDE

D1/C3

D2/C2

D3/C1

0
2
touches
pour le
F1
3
touches
pour le
F1
3
touches
pour le
F1
0
2
touches
pour le
F1
3
touches
pour le
F1

F2/C2

F3/C1

2
touches
pour le
F1

3
touches
pour le
F1
2
touches
pour le
F2

0
2
touches
pour le
F2
2
touches
pour le
F2
2
touches
pour le
D1
0
2
touches
pour le
F2

0
1
touches
pour le
F3
3
touches
pour le
D1
2
touches
pour le
D2
0

Tireur
en
F1/C3
fauteuil
F1/C3

0

F2/C2

F3/C1

Tireur
en
F1/C3
fauteuil

2 t / F1 3 t / F1 F1/C3

F2/C2 2 t / F1

0

F3/C1 3 t / F1 2 t / F2

0

2 t / F2 F2/C2 2 t / F1

0

F2/C2

F3/C1

2 t / F1 3 t / F1

0

F3/C1 3 t / F1 2 t / F2

2 t / F2

0

VALIDE 3 t / F1 2 t / F2 1 t / F3 VALIDE 3 t / F1 2 t / F2 1 t / F3

D1/C3

0

2 t / D1 3 t / D1

D2/C2

2 t / F1

D3/C1

3 t / F1 2 t / F2

0

D1/C3

0

2 t / D1 3 t / D1

2 t / D2

D2/C2

2 t / F1

0

D3/C1

3 t / F1 2 t / F2

0

2 t / D2

0

Un tireur debout qui rencontre un Un tireur debout qui rencontre un
Un tireur debout qui rencontre un
tireur en fauteuil se met en fauteuil tireur en fauteuil se met en fauteuil tireur en fauteuil se met en fauteuil
pour l'assaut
pour l'assaut
pour l'assaut
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EQUITATION

Championnats de France UNSS Sport Partagé Équitation
FICHE SPORT 2020-2021

LICENCIÉS AUTORISÉS

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Benjamins 3ème année (2007)

Minimes

Minimes

Cadets

Cadets

1ère

année

Juniors

(Limité à 1 pour les valides)

Seniors
(1ère année en situation de handicap)

COMPOSITION
ÉQUIPES

DES 4 ou 5 compétiteurs dont 2 élèves en situation de handicap (ou maximum 3 dans une
équipe de 5)
Mixité possible

JEUNE JUGE

1 Jeune Juge certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur.

JEUNE COACH

1 Jeune coach de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la
composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra pas participer aux Championnats de
France. Il peut guider un élève en situation de handicap

REGLEMENT

Règlement spécifique équitation en sport partagé incluant les compensations par
classification disponible sur OPUSS
En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications pour les ESH 2020 et tableau
des compensations.

TENUE DE COMPÉTITION Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral
FORMULE
COMPÉTITION

DE Combiné de 2 épreuves : Equifun + 4 jeux Pony-Games
Equifun : prise en compte des compensations de temps pour les élèves en situation de
handicap. Cumul pour l'ensemble de l'équipe des temps des deux élèves en situation
de handicap et du meilleur temps des élèves valides.
Pony-Games :

2

élèves

en

situation

de

handicap

minimum

dans

l'équipe.

Compensations additionnées pour effectuer un départ différé du premier cavalier.
Classement par addition des points obtenus dans chacune des épreuves du combiné,
séparément pour les collèges et les lycées.
Le bilan, effectué lors de l’accueil au CF, détermine les compensations en temps.
Coach : accompagnement des élèves en situation de handicap sur le parcours en C4
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MODALITÉS
QUALIFICATION

DE Participation obligatoire au championnat académique
Remontée de la demande de participation au championnat de France sur udb par le SR
UNSS en précisant le classement de l’AS et le nombre d’équipes engagées en sport
partagé dans la catégorie.
Ces éléments permettront à la CMN de déterminer les équipes qualifiées.

NOMBRE D’ÉQUIPES
TITRES DÉCERNÉS

6
Champion de France UNSS Collèges Sport Champion de France UNSS Lycées Sport
Partagé

Partagé
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Annexe 5 - Règles Equitation
Comment définir la compensation de points de l’élève en situation de handicap ?
Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil et de le
transmettre dès l’inscription. Les professeurs d’EPS se réfèrent à l’annexe de la fiche sport « Classification des
ESH » afin de la remettre à la CMN lors de l’accueil du Championnat.

Pendant le Championnat
Aucune réclamation par une équipe participant au championnat ne sera autorisée pendant celui-ci. Une
vérification concernant le respect du règlement et notamment sur les profils déclarés de sportifs sera effectuée
par la « CMN – Sport partagé » et sera valable pour toute la durée du championnat.
À l’issue du testing, passé au moment de l’accueil du championnat de France, la classification des élèves en
situation de handicap, peut évoluer au cours de la compétition. Seuls les membres de la CMN peuvent prendre
cette décision.
Compensation de

0''

10''

215''

20''

40''

temps en EQUIFUN

Aide possible à

aide possible à

et PONEY GAMES

pied sans toucher

pied sans toucher

les rênes

les rênes

10''

20''

si aide à pied en

Possibilité d'aide à

touchant les rênes pied et de prendre
les rênes
Compensation

C1

C2

C3

C4

C5

Handicap cognitif

Pas de

Handicap

Handicap mental

Handicap mental

Handicap mental

trouble

mental et

léger et problème

moyen

prononcé

léger

de repérage dans
l'espace

Handicap déficients

DV 3 : mal voyant

DV2 : mal voyant

DV1 : non voyant.

visuels

1/10 ≥ AV≥1/50

≥à 1/50

Acuité visuelle
AV : O*

Aide à pied oral et visuel sans toucher
et aider le cavalier
Handicap moteur

G4
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G3

G1 et G2

Les compensations sont intégrées à la composition de l'équipe, chaque équipe devra présenter en permanence
deux élèves en situation de handicap pour chaque épreuve.
Les compensations et la composition de l'équipe devront être validées en amont, au niveau départemental,
académique ou inter-académique, en collaboration avec des intervenants FFH ou Sport Adapté.
Chacun peut se référer au tableau de correspondance des compensations qui figure dans la fiche sport du sport
partagé (en haut de cette page) et s’inspirer de la circulaire n°94-137 du 30 mars 1994 (BO n°15 du 14 avril
1994).

Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
C’est aux services régionaux UNSS de faire les remontées sur UDB à la date de forclusion.
Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org

Sport partagé : 6 places
Si le quota sport partagé n’est pas atteint, des repêchages seront gérés par la CMN en fonction des demandes et
des places disponibles.
Repêchages :
Des places sont souvent disponibles, uniquement sur demande de repêchage et en priorité pour les académies à
deux quotas.
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GOLF
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

LYCÉES

Benjamins

Minimes

Minimes

Cadets

Cadets

Juniors
Séniors

2 élèves : 1 élève en situation en situation de handicap (reconnaissance MDPH +
classification C1, C2, C3, C4 ou C5) associé à 1 élève valide
Mixité : facultatif
JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par équipe possible
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

JEUNE COACH JEUNE CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée
et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

REGLEMENT

En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications pour les ESH 2021 et
tableau des compensations.

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs. (Tenue correcte exigée et couleur uniforme pour toute
l’équipe).
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE
COMPÉTITION

Foursome Strokeford* Match Play parcours type drapeaux* (repère 7 -

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition

orange)

sport partagé au niveau départemental et/ou académique
Dans la limite des places disponibles, sont autorisées au maximum 2 équipes de la
même constitution par championnat. Par exemple : le collège A et la structure
spécialisée B peuvent proposer au maximum 2 équipes pour le championnat de
France

NOMBRE D’EQUIPES

8 équipes

8 équipes

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Sport

Champion de France UNSS Sport

Partagé Collège

partagé Lycée
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Précisions complémentaires
-

*La formule de jeu Foursome : Les joueurs jouent alternativement avec une seule balle du départ
jusqu’au trou. Au sein d’une même équipe, le joueur 1 joue le coup de départ de tous les trous PAIRS et
le joueur 2, les départs des trous IMPAIRS.

-

*La formule de jeu Strokeford : Les joueurs comptent tous les coups mais relèvent leur balle si le trou
n’est pas terminé en 7, notent 8 et passent au trou suivant

-

Un parcours « type » signifie que des adaptations sont possibles suivant le contexte local (exemple on
pourra aménager un parcours type drapeaux) (repère 7 - orange)

-

Distance d’un parcours type drapeaux : 3 trous courts entre 45 et 90m / 3 trous moyens entre 90 et
135m / 3 trous longs entre 135 et 220m

Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes d’informer la « CMN Golf » en cas de nécessité en termes de matériel
spécifique (exemple : Fauteuil roulant électrique pouvant être utilisé pour le jeu sur le parcours). La CMN se
chargera d’étudier les possibilités d’acheminement de ce type de matériel sur le site d’accueil des Championnats
de France en amont de la compétition.

Pendant le Championnat
En fonction des résultats obtenus au testing et du nombre de participants, une compensation pourra être mise
en place afin de rendre la compétition, la plus équitable possible, pour l’ensemble des participants.
Ainsi, les compensations, validées uniquement par la « CMN Sport Partagé » et ce, en amont du 1er jour de
compétition, pourront être de type :
- Aménagement spécifique du parcours pour les ESH (Repères spécifiques, distances adaptées, etc.…)
- Obtention de coups reçus supplémentaires en fonction de la classification pour les ESH
- Tout autre compensation validée par la CMN lors du tournoi.

Innovation
Handicap
Un recensement des actions à destination des élèves en situation de handicap sur tout le territoire
sera effectué.
Des actions particulières seront engagées.
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JUDO
FICHE SPORT 2020-2021

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Benjamin / Minime

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

LYCÉES SPORT PARTAGÉ
Minime/Cadet/Junior/Senior

Cadet limité à 1 pour les élèves valides
Pour les élèves en situation de handicap

Pour les élèves valides, un junior

possibilité d’avoir 1 junior première

maximum

année au maximum dans l’équipe

situation de handicap catégorie unique

Équipe composée de 2 élèves valides +
2

en

situation

de

handicap

et

pour

les

élèves

en

Équipe composée de 1 élève valide + 1
élève

en

situation

(reconnaissance MDPH)

(reconnaissance MDPH)

Mixité facultative

Mixité facultative

de

handicap

1 Jeune Arbitre par académie

JEUNE ARBITRE

Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition initiale de l’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France.

RÉGLEMENT
TENUE DE COMPÉTITION

UNSS

UNSS

Temps de combat : 3 minutes

Temps de combat : 4 minutes

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs. Pas de dossard de Club sur les Judogi
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Les combattants seront regroupés par groupe morphologique.
Des aménagements de combat seront effectués en fonction du besoin de
compensation.
Compétition individuelle avec une attribution de points en fonction de la place
obtenue pour un classement par équipes (cf. championnat open collège et lycée).

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport

NOMBRE D’ÉQUIPES

Intégrer dans le volume d’équipes du CF collèges (le CF lycée Sport Partagé a lieu

partagé » au niveau départemental et/ou académique.

pendant le CF collège)
TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges

Champion de France UNSS lycées sport

sport partagé

partagé

Règlement sport partagé judo à partir de la page 13
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KARATE
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

Pour

les

élèves

en

LYCÉES

situation

de Pour

les

élèves

en

situation

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

M1, M2, C1, C2, J1, J2

de

Pour les élèves valides :
B3, M1, M2, C1
COMPOSITION DES ÉQUIPES

B3, M1, M2, C1

M1, M2, C1, C2, J1, J2

2 à 4 compétiteurs + un jeune officiel 2 à 4 compétiteurs + un jeune officiel
non

compétiteur

de

niveau non

académique.
1

jeune

compétiteur

de

niveau

académique.
coach

académique 1

jeune

coach

académique

compétiteur, rotation possible entre compétiteur, rotation possible entre

JEUNE ARBITRE

les équipiers.

les équipiers.

Mixité facultative.

Mixité facultative.

1 Jeune juge / arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur.

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach- Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe (il est tireur).
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnat de France.

RÉGLEMENT

Règlement spécifique karaté en sport partagé incluant les compensations par
classification disponible sur OPUSS.
En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications pour les ESH 2020 et
tableau des compensations.

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents portent un kimono et représentent l'AS de leur
établissement.

Ils

doivent

en

porter

les

couleurs

(vestes

de

survêtement).
Les jeunes officiels portent obligatoirement un bas de kimono et le
tee-shirt du JO.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.
MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France karaté sport Champion de France karaté sport

compétition sport partagé au niveau départemental et/ou académique
partagé collèges

partagé lycées Karaté
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LASER RUN
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Benjamins, Minimes, Cadets pour les

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

élèves valides

pour l’élève valide et l’élève en situation
de handicap

Benjamins, Minimes, Cadets, Junior 1
pour l’élève en situation de handicap

2 concurrents :

2 concurrents :

1 valide et 1 en situation de handicap

1 valide et 1 en situation de handicap

Mixité conseillée

Mixité conseillée
JEUNE JUGE

1 Jeune juge par équipe qualifiée certifié académique.
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France

JEUNE COACH-JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune coach-jeune capitaine obligatoire certifié académique et par équipe qualifiée
et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÉGLEMENT

UNSS

TENUE DE COMPETITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION Formule en relais selon l’ordre handi-valide (cf. règlement spécifique)

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport

NOMBRE D’ÉQUIPES

Le nombre sera fonction du quota général des 32 équipes

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Equipe collèges Sport Partagé

partagé » au niveau départemental et/ou académique.

Champion de France UNSS Équipe lycées Sport Partagé
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LUTTE
COLLÈGES

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap : Pour les élèves en situation de handicap et les
Benjamins 3 / Minimes / Cadets

élèves valides :

Pour les élèves valides :

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Benjamins 3/ Minimes / Cadets 1
COMPOSITION DES

2 compétiteurs* : (préconisé pour les sports en développement)

ÉQUIPES

1 élève en situation de handicap (reconnaissance MDPH obligatoire) : classification C1, C2
uniquement debout (D3) et C3 uniquement déficient visuel (D5A), tous les déficients
cognitifs.
1 élève valide.
Mixité : Possible

JEUNE ARBITRE – JEUNE

1 Jeune Arbitre / Jeune Juge certifié académique obligatoire

JUGE

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur dans l’équipe sport partagé

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée (le Jeune Coach – Jeune

CAPITAINE

Capitaine est lutteur de l’équipe sport partagé ou d’une autre équipe du même
établissement).

RÈGLEMENT

Le règlement lutte sur sable « adapté au tapis » sera appliqué
Cf. règlement spécifique UNSS CF 2021
En annexe de la fiche sport :
1 - Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA

FORMULE DE COMPÉTITION Organisation sur place la veille du championnat selon les équipes participantes et les poids
réels des élèves.

MODALITÉS DE

Invitation de toutes les AS

QUALIFICATION

Plusieurs équipes du même établissement peuvent être qualifiées.

NOMBRE D’ÉQUIPES

Minimum 4 équipes.

TITRES DÉCERNÉS

Champion

de

France

LUTTE Catégorie Champion de France LUTTE Catégorie Lycées

Collèges Sport Partagé

Sport Partagé
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NATATION
Fiche sport 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE JUGE

JEUNE COACH –
JEUNE CAPITAINE

RÉGLEMENT

TENUE DE COMPÉTITION

FORMULE DE
COMPÉTITION

MODALITÉS DE
QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES
TITRES DÉCERNÉS

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Pour les élèves en situation de
handicap :
Benjamins / Minimes / Cadets
Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe

LYCÉES SPORT PARTAGÉ
Pour les élèves en situation de
handicap et les élèves valides :
Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
4 compétiteurs
4 compétiteurs
2 élèves valides ne relevant ni des
2 élèves valides ne relevant ni des
sections sportives ni de l’Excellence (liste sections sportives ni de l’Excellence
FFN)
(liste FFN)
2 élèves en situation de handicap
Mixité obligatoire (1 fille ou 1 garçon)
2 élèves en situation de handicap
1 cadet autorisé pour les élèves valides
Mixité obligatoire (1 fille ou 1 garçon)
1 Jeune Juge par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
Règlement spécifique de natation en sport partagé et les barèmes incluant
les compensations par classification disponible sur OPUSS.
En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications spécifiques à la
natation sportive pour les ESH 2021
L’équipe participe à toutes les épreuves inscrites au programme :
Nages sportives (1 nageur par nage), mannequin (3 nageurs) relais 4 x 50m
4 Nages et relais 4 x 50m NL (4 nageurs)
Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral
3 épreuves :
3 épreuves :
1/ mannequin pour 3 élèves
1/ mannequin pour 3 élèves
2/ nages sportives :
2/ nages sportives :
50 m brasse
50 m brasse
50 m dos
50 m dos
50 m NL (2 nageurs)
50 m NL
3/ Relais :
100 m NL
4 x 50 m NL
3/ Relais :
4 x 50 m NL
4 X 50 m 4 nages
4 x 50 m 4 nages
Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France.
12 équipes maximum
8 équipes maximum
Champion de France UNSS collèges
Sport Partagé
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Champion du Champion de France
UNSS lycées Sport Partagé

Championnat …………………………………………… Nom Prénom

…………………………………

Établissement ……………..……………..………………………………………..………………..………………..

Classification des nageurs en situation de handicap au sein du
championnat sport partagé Natation
Les nageurs en situation de handicap seront répartis en 6 groupes. A chaque groupe, correspond un barème
spécifique.

> Handicap moteur
Equivalence
FFH

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Schémas
Atteinte Légère / Majeure / Sévère

> Handicap autre
que moteur et
sensoriel (voir
tableau ci-dessous)

> Handicap
sensoriel

Atteinte de 4
membres et du
tronc
(regroupement
de S1 à S4 à la
FFH)
Atteinte de 3
membres ou de 2
membres et du
tronc
(regroupement
de S5 à S6 à la
FFH)
Atteinte de 2
membres
inférieurs ou d’un
membre
supérieur et
inférieur complet
(regroupement
de S7 et S8 à la
FFH)

Elèves non voyant
(S11 à la FFH),
port de lunettes
opaques
obligatoire
C4/C5

Atteinte d’un
membre inférieur
complet ou
incomplet ou d’un
membre
supérieur
incomplet

Elèves mal voyants
C3

(S12 et S13 à la
FFH)

(regroupement de
S9 et S10 à la FFH)

Groupe 5

C2

Groupe 6

Reconnaissance
MDPH/MDA sans
gêne à la
pratique dans
l’activité = pas
de compensation

C1

(pas de
compensation
= barème

valides)
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Elèves sourds

PETANQUE

Championnat de France UNSS Sport Partagé Pétanque & Jeu
Provençal
COLLÈGES

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Benjamins Minimes

Minimes Cadets Juniors

Cadets (pour les valides :

Seniors (pour les valides :

limité à 1 cadet 1)

limité à 1 sénior 1)

COMPOSITION DES

4 compétiteurs dont 2 élèves en situation de handicap

ÉQUIPES

Mixité encouragée mais non obligatoire

JEUNE ARBITRE

1 jeune arbitre obligatoire par équipe qualifiée.
Niveau académique minimum.
Il peut être d’une autre association sportive de la même académie.
Il ne peut pas être compétiteur.

JEUNE COACH

1 Jeune Coach obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la composition d’équipe.
Certifié de niveau académique.
Il peut intervenir à tout moment dans la partie auprès de ses co-équipiers.

ACCOMPAGNATEURS

Accompagnateurs d’équipes autorisés sur les terrains si le handicap le nécessite.
Coaching adulte autorisé uniquement entre les rencontres.

RÉGLEMENT

UNSS Spécifique et fédéral 2016 - 2020
Livret « Je suis Jeune Arbitre en Pétanque et Jeu Provençal »

FORMULE DE COMPÉTITION

Lancement du combiné doublette et de la doublette simultanément. A la fin du
combiné, la doublette se poursuit en triplette avec l’intégration des joueurs du
combiné (détails dans le livret du jeune arbitre et du jeune coach)
Afin de garantir un temps de jeu important et un respect des horaires, les parties
se déroulent en 13 points ou en 50 minutes. Mène supplémentaire en cas
d’égalité.
Une doublette = 1 jeune en situation de handicap et 1 jeune valide.
Triplette = les mêmes joueurs que la doublette + 1 jeune du combiné (les 2
jeunes du combiné alternent à chaque mène)
Classement par équipe après CUMUL des résultats de chaque équipe

MODALITÉS DE

La qualification se fait à l’issue des phases inter-académiques, avec possibilité de

QUALIFICATION

repêchages pour atteindre le quota d’équipes.
La participation à un championnat académique minimum est obligatoire.

NOMBRE D’ÉQUIPES

12

12

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges

Champion de France UNSS lycées

sport partagé

sport partagé

équipes

équipes

La CMN décide de ne pas mettre en place de compensation en fonction du handicap.
En revanche, l’attestation MDPH doit être fournie obligatoirement à l’accueil
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Modalités de qualification à 12 équipes en Sport Partagé collèges

Nombre
d’équipes
qualifiées

Inter-académies
IA 1

Amiens

Lille

IA 2

Créteil

Paris

Versailles

1

IA 3

Caen

Rennes

Rouen

1

IA 4

Nancy/Metz

Reims

Strasbourg

1

IA 5

Besançon

Dijon

1

IA 6

Nantes

Orléans/Tours

1

IA 7

Bordeaux

Limoges

Poitiers

1

IA 8

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lyon

1

IA 9

Montpellier

Toulouse

Aix/Marseille

Corse

IA 10

1

1
Nice

1

Ultramarins

1

Académie organisatrice

1
TOTAL
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12

Modalités de qualification à 12 équipes en Sport Partagé lycées

Nombre
d’équipes
qualifiées

Inter-académies
IA 1

Amiens

Lille

IA 2

Créteil

Paris

Versailles

1

IA 3

Caen

Rennes

Rouen

1

IA 4

Nancy/Metz

Reims

Strasbourg

1

IA 5

Besançon

Dijon

1

IA 6

Nantes

Orléans/Tours

1

IA 7

Bordeaux

Limoges

Poitiers

1

IA 8

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lyon

1

IA 9

Montpellier

Toulouse

Aix/Marseille

Corse

IA 10

1

1
Nice

1

Ultramarins

1

Académie organisatrice

1
TOTAL

12

Points parties attribués, classement et gestion des égalités
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats.
Une rencontre = 1 combiné individuel tir/point et 1 doublette. Quand le combiné est terminé, les 2
joueurs du combiné entrent dans la doublette (au début de la 5ème mène) qui se poursuit en triplette.
L’équipe qui gagne la partie en 13 points (ou 50 minutes) remporte la rencontre.
Le combiné apporte un bonus ou un malus de point sur le score de la partie en doublette si le score n’a pas atteint
les 13 points. Le jeune coach de l’équipe qui remporte le combiné choisi d’augmenter le score de son équipe, ou
de diminuer le score de l’équipe adverse. Ce bonus varie en fonction du score du combiné.
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RAID
Championnats de France UNSS « Sport Partagé » Raid multisports
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE ARBITRE

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum
B3, M, C
1 C Maxi
2 élèves en situation de handicap
(dossier MDPH obligatoire)

4 compétiteurs maximum
M2, C, J, S1
1 S Maxi
2 élèves en situation de handicap
(dossier MDPH obligatoire)

Mixité obligatoire
1 Jeune Arbitre par académie

Mixité obligatoire

Certifié académique minimum dans une des activités proposées lors des
Championnats de France (Raid Multisports, VTT, Course d’Orientation, CanoëKayak …)
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
Pas de Jeune Arbitre du Pool Local
JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe.

RÉGLEMENT

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

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

3 jours de compétitions. Classement au temps.

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique
Dans la limite du quota de 8 au total

NOMBRE D’ÉQUIPES

8 maximum (nombre englobant les Équipes Collèges et Lycées)

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe
Établissement collèges Sport Partagé
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Champion de France UNSS Équipe
Établissement lycées Sport Partagé

Annexe 5 – Règles Raid multisports
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport.
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf,
la CMN propose les éléments suivants pour la compensation des équipes de sport partagé.
En préambule la CMN rappelle que les équipes de Sport Partagé devront concourir sur le tracé du championnat
de France (en général le championnat de France Collège. Sont concernés les équipes collèges et lycées) proposé
par l’organisateur. Aucune modification de parcours ne sera effectuée pour ces équipes elles devront établir une
stratégie de progression en fonction des sections et jouer avec les shunts proposés par l’organisation.
-

Élèves pratiquant en fauteuil : sans objet (l'accès en fauteuil ou en « joëlette » du jeune sur certaines
sections d'un raid serait potentiellement préjudiciable à son intégrité physique)

-

Élèves présentant des troubles cognitifs : présence d'un adulte accompagnant l'équipe sur toutes
ou parties des sections (notamment les sections présentant de l'orientation). Pas de compensation.

-

Élèves présentant des troubles sensoriels (vue, audition) : autorisation d'utiliser tous les outils
(tractage, tandem en VTT, outils de communication dans l'équipe dans la limite que ceux-ci ne
présentent pas un danger pour le jeune ou un membre de son équipe). Pas de compensation.

-

Élèves présentant des troubles du haut du corps : possibilité d'utiliser tous les outils développés
et utilisés lors des qualifications (tandems en vtt, pagaies personnelles spécifiques, adaptations
ergonomiques de matériels, tractage...dans la limite que ceux-ci ne présentent pas un danger pour le
jeune ou un membre de son équipe)

-

Le passage des 4 tests proposés dans la Fiche Sport « Dispositions Générales » ne semble pas
justifiée en raid multisports en nature compensations différentes pour le classement des équipes en
sport partagé.

-

Élèves présentant des troubles du bas du corps du jeune debout : passage des 10 tests proposés dans
la Fiche Sport « Dispositions Générales ».
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Classement D4 : pas de compensation
Classement D3 :
-

-Section VTT pas de bonus,

-

Section Trail : bonus de temps (5% du temps de la meilleure équipe sport partagé sur la section exemple
: la meilleure équipe réalise une heure sur un Trail, l'équipe avec un D3 aura un bonus de 3' sur cette
section à retirer de son temps)

-

Section CO à pied bonus de 5% du temps sur une course en ligne, bonus (ou absence de pénalité) a
raison de 10% des postes trouvés par la meilleure équipe sport partagé.

Tractage autorisé suivant les mêmes conditions que les valides.

Classement D2 :
-

Section VTT bonus de temps (5% du temps de la meilleure équipe sport partagé sur la section) ou tandem
(pas de bonus)

-

Section Trail : bonus de temps (10% du temps de la meilleure équipe sport partagé sur la section exemple
: la meilleure équipe réalise une heure sur un Trail, l'équipe avec un D3 aura un bonus de 6' sur cette
section à retirer de son temps)

-

Section CO à pied bonus de 10% du temps sur une course en ligne, bonus (ou absence de pénalité) a
raison de 20% des postes trouvés par la meilleure équipe sport partagé.

Tractage interdit : les difficultés motrices relevées lors des tests montrent un danger de chute.

Classement D1 :
-

Section VTT bonus de temps sur tandem (5% du temps de la meilleure équipe sport partagé sur la
section)

-

Section Trail : bonus de temps (20% du temps de la meilleure équipe sport partagé sur la section exemple
: la meilleure équipe réalise une heure sur un Trail, l'équipe avec un D3 aura un bonus de 12' sur cette
section à retirer de son temps)

-

Section CO à pied bonus de 10% du temps sur une course en ligne, bonus (ou absence de pénalité) a
raison de 30% des postes trouvés par la meilleure équipe sport partagé.

Tractage interdit : les difficultés motrices relevées lors des tests montrent un danger de chute.
Dans tous les cas, l'équipe avec des jeunes présentant des troubles du bas du corps doit adapter sa stratégie de
course, comme toutes les autres équipes, afin de gérer sa vitesse de progression et respecter les limites horaires
définies par l'organisateur dans une logique de sécurité des concurrents.
Elle est soumise, le cas échéant, aux mêmes pénalités que les autres équipes.
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SKI ALPIN
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Élèves en situation de handicap :

Pour

les

élèves

en

situation

Benjamins / Minimes / Cadets

handicap et les élèves valides :

de

Possibilité d’avoir 1 junior première année
au maximum dans l’équipe

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
4 compétiteurs

4 compétiteurs

2 élèves valides ne relevant pas de

2 élèves valides ne relevant pas de

l’Excellence

l’Excellence

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

1 Cadet 1 autorisé pour les élèves valides
Pour les élèves déficients visuels (DV) ou déficients intellectuels, (DI) le guide ne fait
pas partie de la composition initiale de l’équipe et s’y rajoute
Merci de se rapprocher de l’organisateur
JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée (facultatif)
Niveau académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée
et intégré à la composition d’équipe
Il est obligatoire et non compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÉGLEMENT

CASQUE : casque B selon recommandations du constructeur
DORSALE obligatoire
SKI CROSS
La meilleure performance sur les 2 manches de ski cross en points courses pour
chacun des 4 équipiers est prise en compte
SLALOM PARALLÈLE
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À l’issue du Ski Cross, les équipes sont classées et se rencontrent en matches allerretour pour le tableau de 16 équipes
Classement intégral à l’issue des rencontres
1. Tableau des correspondances entre les compensations UNSS – FFH - FFSA

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Un combiné de 2 épreuves : 1 ski cross (deux manches) 1 slalom parallèle
Classement du combiné par addition des places obtenues aux 2 épreuves
En cas d’égalité le classement du parallèle prime

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France

NOMBRE D’ÉQUIPES

8 équipes maximum Collèges et Lycées confondus
TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges Sport

Champion du Champion de France UNSS

Partagé

lycées Sport Partagé
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Annexe 5 – Règles Ski Alpin
Tableau de correspondance entre les compensations
UNSS – FFH – FFSA en ski alpin 2020 - 2021
FFH

UNSS
B1

LW10/1

Skieur
debout
guidé,
matériel
normal port
obligatoire
de lunettes
noires
Skieur assis

LW10/2

Skieur assis

LW11

Skieur assis

LW12/1

Skieur assis
Uniski + 2
stabilisateurs

LW12/2

Skieur assis
Uniski + 2
stabilisateurs
Skieur
debout 2 ski
attachés ou
non
+
2
stabilisateurs
Skieur
debout 2 skis
1 bâton

C5

C4

LW1

LW9/1

C3

B2

Skieur
debout guidé
Matériel
normal

FFSA

Coef
Boader
Ski

Cécité
complète
(ou
perception de la lumière mais
sans
possibilité
de
reconnaitre objet et contours
à toutes distances et dans
toutes les directions)

0,601

Paraplégie
ou
handicap
assimilé des 2 membres
inférieurs. Pas de ceinture
abdominale, pas d’équilibre
assis
Paraplégie
ou
handicap
assimilé des 2 membres
inférieurs, un peu de ceinture
abdominale
mais
pas
d’équilibre assis
Ski assis, paraplégie ou
handicap assimilé des 2
membres inférieurs
Lésion
de
la
colonne
vertébrale ou hémiplégie des
membres inférieurs, bon
équilibre assis
Amputation des membres
inférieurs

0,735

Amputé
fémoral
double
skiant avec prothèses
Amputé fémoral et tibia
Handicap des 2 membres
inférieurs assimilable
Amputé d’une jambe audessus du genou et d’un
membre supérieur
Hémiplégie
ou
handicap
croisé d’un membre inférieur
et d’un membre supérieur
Amblyope
Acuité inférieure à 2/60e
et/ou champs inférieur à 5°
au maximum de correction

0,841

0,776

0,793
0,821

0,834

0,843

N2
AB

Conditions requises :
Prendre seul le téléski et
avoir
déjà
réalisé
des
passages en slalom
Niveau de compétence :
Etre
capable
d’enchainer
plusieurs virages, sur un
tracé imposé, sur une piste
bleue
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0,850

Marquage du tracé au
niveau des portes ou des
modules

LW3

Skieur
debout
1ski
2
stabilisateurs

Amputé tibial double skiant
avec prothèses
Handicap des 2 membres
inférieurs assimilable

N2
BC

Test le jour d’arrivée
Conditions requises :
Prendre seul le téléski et
avoir
déjà
réalisé
des
passages en slalom

0,883

Niveau de compétence :
Etre
capable
d’enchainer
plusieurs virages, sur un
tracé imposé, sur une piste
bleue
Marquage du tracé au
niveau des portes ou des
modules

B3

Skieur
debout guidé
Matériel
normal

Amblyope
Acuité entre 2/60e et 6/60e
Champ entre 5° et 20°

N2
CD

Test/Entretien
le
jour
d’arrivée
Conditions requises :
Prendre seul le téléski et
avoir
déjà
réalisé
des
passages en slalom

0,889

Niveau de compétence :
Etre
capable
d’enchainer
plusieurs virages, sur un
tracé imposé, sur une piste
bleue
Marquage du tracé au
niveau des portes ou des
modules
Test/Entretien
d’arrivée
LW9/2

LW5/7-1

C2

LW5/7-2

Skieur
debout
2
skis
bâton

1

Skieur
debout
2
skis
normaux
Sans bâton
ou 1 bâton
Skieur
debout
2
skis
normaux
1 bâton

le

jour

Amputé d’une jambe sous le
genou et d’un membre
supérieur
Hémiplégie
ou
handicap
croisé d’un membre inférieur
et d’un membre supérieur
Amputation au-dessus du
coude
des
2
membres
supérieurs
Paralysie ou dysfonction des
2 membres supérieurs

0,905

Amputation au-dessus du
coude d’un des membres
supérieurs
l’autre
audessous du coude
Paralysie ou dysfonction des
2 membres supérieurs

0971
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0,967

LW6/8-1

Skieur
debout
2skis 1 bâton

LW4

Skieur
debout
2
skis
normaux
2 bâtons

LW2

Skieur
debout
1 ski
2
stabilisateurs

Amputation au-dessus du
coude d’un des membres
supérieurs
Paralysie
d’un
membre
supérieur
Trouble de l’audition
Amputé tibial simple avec
prothèse
Amputé fémoral simple avec
prothèse
Ankylose du genou (genou
bloqué)
ou
amputation
double de l’avant pied
Handicap
d’un
membre
inférieur nécessitant une
orthèse

Amputé fémoral simple
Amputé tibial skiant sans
prothèse
Paralysie
d’un
membre
inférieur, lequel doit être
attaché

0,978

N1
BC

Conditions Requises :
Être suffisamment entraîné
sur des parcours de type
slalom de ce niveau

0,986

Niveau de compétence :
Se repérer sur un slalom,
avec
enchaînement
de
virages
(couleur
des
piquets). Piste rouge

N1
CD

Test / Entretien le jour de
l’arrivée
Conditions Requises :
Être suffisamment entraîné
sur des parcours de type
slalom de ce niveau

0,992

Niveau de compétence :
Se repérer sur un slalom,
avec
enchaînement
de
virages
(couleur
des
piquets). Piste rouge
Test / Entretien le jour de
l’arrivée

LW6/8-2

C1

Skieur
debout
2 skis
1 bâton

Amputation, paralysie ou
dysfonction d’un membre
supérieur

0,990

Reconnaissance MDPH/MDA
sans gêne à la pratique dans
l’activité

1,000

En parallèle les poules seront établies à la suite de la 1ère journée.
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SPORT PARTAGE MULTIACTIVITES
Fiche sport 2020-2021

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Benjamin

Minime

Minime
Cadet limité à 1 pour les élèves
valides

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Cadet
Junior

Senior
Pour les élèves en situation de
Pour les élèves valides, un junior
handicap possibilité d’avoir 1 junior
maximum et pour les élèves en
première année au maximum dans
situation de handicap catégorie unique
l’équipe
4 compétiteurs dont 2 élèves en situation de handicap (avec Attestation
MDPH ou MDA OBLIGATOIRE) et 2 élèves valides.
Mixité obligatoire (au moins une fille/un garçon par équipe)

JEUNE ARBITRE

JEUNE COACH

RÉGLEMENT

TENUE DE COMPÉTITION

FORMULE DE
COMPÉTITION

*Le guide ne fait pas partie de la composition initiale de l’équipe, il se rajoute à
celle-ci.
1 Jeune Arbitre-Jeune Juge certifié académique par AS. Evaluation et
contenus adaptés pour les ESH
Les Jeunes officiels doivent être formés sur toutes les activités prévues sur le
CF (tennis de table + boccia + biathlon + CO).
(Se référer au livret JO sport partagé multi-activités disponible sur OPUSS)
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra pas participer aux
Championnats de France
1 Jeune coach certifié académique obligatoire par équipe qualifiée
Il se rajoute à la composition de l’équipe
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra pas participer aux
Championnats de France
Règlement spécifique en sport partagé incluant les compensations par
classification disponible sur OPUSS >>ICI<<<
Sur la fiche sport – dispositions générales : Tableau des classifications pour les
ESH 2020 et tableau des compensations.
Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral
Challenge athlétique - Biathlon : Relais/Tir à la sarbacane
Course d’orientation : course aux plots et relais
Challenge double : Boccia et tennis de table
Les 3 « challenges » sont retenus pour le classement final.
Challenge artistique : libre (acrosport, step, danse ……) obligatoire mais non
reconnu pour le classement final. La non-participation à ce challenge entraine
la disqualification.
Participation obligatoire aux 4 « challenges » pour être classé.

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Qualification inter-académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

16 équipes Collèges

12 équipes Lycées

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS sport
partagé COLLEGE

Champion de France UNSS sport
partagé LYCEE
Champion de France UNSS sport
partagé LYCEE PRO
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TENNIS DE TABLE
COLLÈGES

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

Pour les élèves en situation de handicap :
Benjamins / Minimes / Cadets
Possibilité d’avoir 1 junior première année

LYCÉES
Pour les élèves en situation de handicap et
les élèves valides :
Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

4 compétiteurs au minimum et 5 au maximum
Avec 1 garçon valide
2 élèves en situation de handicap
Mixité obligatoire au sein de l’équipe
À chaque rencontre, si 5ème compétiteur, ce dernier peut participer mais uniquement au
1er double.

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat
de France.

JEUNE COACH - JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée

CAPITAINE

intégré à l’équipe, il est joueur.

RÈGLEMENT

En annexe de la fiche sport :
1 - Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA

TENUE DE COMPETITION

Maillot d’AS obligatoire, maillot de club interdit (Cf Règlement Fédéral, I, B : la tenue de
compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les
couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION Dans tous les cas, la composition d’équipe devra respecter les points suivants : D est
obligatoirement une fille ; C est obligatoirement un garçon ; si c’est un élève en situation
de handicap, alors D est valide ; si c’est un valide, alors D est en situation de handicap.
La formule de jeu est la suivante (chacun doit jouer un match minimum) :
- Un double avec un élève valide et un élève en situation de handicap,
- Une simple fille valide ou en situation de handicap
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- Un simple entre joueurs en situation de handicap
- Un simple entre joueurs valides,
- Un double mixte (une fille et un garçon, un élève valide et un élève en situation de
handicap).
MODALITÉS DE

Qualification académique et/ou inter-académique (la priorité sera donnée aux AS

QUALIFICATION

qualifiées à l’IA).

NOMBRE D’ÉQUIPES

12 équipes maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France de tennis de table Champion de France de tennis de table
Catégorie Collèges Sport Partagé
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Catégorie Lycées Sport Partagé

Annexe 6 - Règles Tennis de Table

Tableau des compensations
Tous les élèves en situation de handicap licenciés à l’UNSS sont autorisés à participer en équipe sport partagé
sur présentation de l’attestation MDPH/MDA obligatoire lors de l’accueil du Championnat de France.

Conditions de Participation
En compétition, une équipe sport partagé peut être constituée par :
-

Une seule AS (exemple : équipe avec un ou plusieurs élèves MDPH/MDA en établissement ordinaire, ULIS
ou SEGPA, EREA6 « enseignement adapté »),

-

Par deux structures à condition de présenter la convention type téléchargeable << ICI >>
Une seule convention par équipe autorisée entre un établissement MEN et une structure spécialisée (IME,
ITEP, IEM, EREA « handicap » …) affiliée l’UNSS.

Sont autorisées au maximum 2 équipes de la même constitution par championnat. Par exemple : le collège A et
la structure spécialisée B peuvent proposer maximum 2 équipes pour les championnats de France.
Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe sport partagé sauf les élèves issus de Sections
Sportives Scolaires (SSS) ou Haut Niveau (sauf SSS sport partagé).
En début de championnat de France, la CMN mettra en place un « testing » pour tous les élèves de l’équipe afin
de vérifier, voire modifier l’attribution de classification/compensation.
Règlement
Pour 2021, aucun joueur classé ne peut participer aux championnats, sauf pour les jeunes en situation de
handicap (voir les conditions ci-dessous).
-

Si un élève valide est classé plus de 500 pts (classement officiel 7 FFTT-le jour J de la compétition), il ne
peut participer au championnat de France de sport partagé tennis de table.

-

Si un élève en situation de handicap est classé (classement officiel FFTT-le jour J de la compétition),
maximum 550 pts au classement SPID, il peut participer au championnat de France de sport partagé
tennis de table, mais aucune compensation ne lui sera accordée. Dans ce cas, il jouera dans l’équipe à la
place d’un élève valide.

6

Il existe deux types : EREA « enseignement adapté » et les EREA « handicap », spécialisés par type de handicap.
7
Classement officiel = le nombre de point affiché sur SPID en septembre pour les compétitions de septembre
à décembre et le nombre de points affiché en janvier, valable pour les compétitions de janvier à juin. À ne
pas confondre avec la situation mensuelle qui attribue des points qui ne sont pas officiels
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Il existe 2 classements officiels FFTT (juillet et janvier). Pour le CF TT Sport partagé seul le classement
de JANVIER 2020 sera pris en compte.
VERIFICATION CLASSEMENT SUR SPID se reporter à l’annexe 5

Comment définir la compensation de points de l’élève en situation de handicap ?
Les responsables d’équipes
Il incombe aux responsables d’équipes, qui encadrent les élèves toute l’année, de définir leur profil et de le
transmettre dès l’inscription sur OPUSS à l’organisateur puis à l’accueil du Championnat de France aux membres
de la CMN. Nous invitons les professeurs EPS à se rapprocher des comités départementaux et régionaux Sport
Adapté et Handisport pour les accompagner dans cette démarche en amont des compétitions. Vous pouvez
également consulter les documents pédagogiques supports des deux fédérations partenaires.
À l’issue du « Testing », passé au moment de l’accueil du championnat de France, la classification des élèves en
situation de handicap (points de compensation), peut évoluer au cours de la compétition. Seuls les membres de
la CMN peuvent prendre cette décision.

Remontée des résultats des Championnats
C’est aux services UNSS de faire les remontées sur UDB à la date de forclusion.
Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org

Modalités de qualification
Nombre
d’équipes
qualifiées

Inter-académies

IA 1
IA 2
IA 3
IA 4
IA 5
IA 6
IA 7
IA 8
IA 9
IA 10

Amiens

Lille

1

Créteil

Paris

Versailles

1

Caen

Rennes

Rouen

1

Nancy-Metz

Reims

Strasbourg

1

Besançon

Dijon

1

Nantes

Orléans-Tours

1

Bordeaux

Limoges

Poitiers

1

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lyon

1

Montpellier

Toulouse

Aix-Marseille

Corse

1
Nice

1
TOTAL

10

Règle de +1 pour l’académie qui organise et +1 pour l’académie qui aura le plus de demandes et de présents
suite à la qualification académique, soit en 2021 à l’académie de Lille pour les collèges et pour les Lycées.
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Si celles-ci ne peuvent pas fournir de représentant, cette place sera attribuée à l’académie ayant eu le plus
d’équipes engagées pour le championnat 2020-2021, dès le niveau des districts.
Afin de pouvoir ré attribuer rapidement les places, les académies qui ne s’engagent pas dans un championnat de
France de sport partagé sont priées de le signaler sur un document en ligne qui sera envoyé par la direction
nationale en janvier. Ces places seront redistribuées à la date butoir de retour des résultats des inter-académies.
1)

Aux organisations inter-académiques ;

2)

Aux académies ayant eu le plus grand nombre d’équipes sur leur championnat d’académie.

Précisions concernant le profil des joueurs en situation de handicap et explications sur les points de
compensation selon la catégorie du handicap :

Catégorie

Atteinte

Handicaps

(C)
(C5M-C5)

(C4M-C4)



Sportif ayant un handicap moteur
important sur 3 ou 4 membres
(inférieurs et supérieurs) et le tronc
(fauteuil ou debout).



Sportif
ayant
mentale sévère



Sportif ayant un handicap moteur
avéré sur 2 de ses membres et le tronc
(sportifs en fauteuil) ou 3 de ses
membres (sportifs debout)

une

déficience

- sportifs classés FE ou F1 dans la
classification Handisport
- profil de joueur D3 dans le système
d’évaluation de la Fédération Française de
Sport Adapté (FFSA)

- sportifs classés F2 ou D1 en handisport
- profil de joueur D2 à la FFSA



Sportif ayant une déficience mentale
sérieuse

(C3M)



Sportifs ayant un handicap moteur
important sur 1 ou 2 membres avec
une bonne fonctionnalité du tronc.

- sportif classé F3 ou D2 en handisport

(C2M)



Sportif avec une atteinte motrice
légère ne nécessitant pas d’adaptation
particulière

- sportifs malentendants,
malvoyants



Sportifs sourds et/ou malvoyant



Sportifs ayant une déficience mentale
légère



Elève MDPH sans gêne à la pratique du
tennis de table

(C1)
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sourds

ou

- sportifs classés D3 et D4 en handisport
- joueur D1 en FFSA

-Dyslexie, Dyscalculie…etc



Les points de compensation afin de garantir l’équité sportive entre tous les élèves :
Catégorie

Points de compensation

C5M – C5

+ 6 points

C4M – C4

+ 4 points

C3M -C3

+ 2 points

C2M- C2

+ 1 point

C1

+ 0 point

Le système de compensation de points
Pour répondre à ces besoins sportifs particuliers, identifiés en fonction des différents handicaps, nous avons mis
en place une grille de compensation de points.
La compensation de points est définie avant la compétition. Elle est applicable lors de chaque manche sur chacun
des matchs du championnat de France :
- entre un élève en situation de handicap et un élève valide (ce cas ne peut s’envisager que sur le simple fille)
- entre deux élèves en situation de handicap
Pour évaluer la compensation de points lorsque deux élèves se rencontrent, il faut effectuer la démarche
suivante :
- Si un élève de profil

C3M rencontre un élève de profil C2, le score de départ sera de 2-1, que l’on ramène à

1-0
- Si une fille de profil

C4M rencontre une fille valide, le score de départ sera de 4-0

Ces points de compensation sont mis à la disposition des élèves et chaque sportif a libre court pour
les utiliser ou non au début de la rencontre.
Les aménagements du milieu sportif
Tout élève en situation de handicap ne bénéficiant de points de compensation aura la possibilité de prendre 2
temps morts par partie. Si une rencontre oppose un joueur valide et un joueur en situation de handicap (match
2-simple fille) alors les 2 joueurs pourront bénéficier de 2 temps mort.
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EN SIMPLE
Pour les élèves en situation de handicap moteur
• Le service
- Interdiction d’effectuer un service court (pas d’effet « rétro » et la balle doit sortir de la table si on laisse
plusieurs rebonds) face à un élève en fauteuil. Si tel est le cas, le service est à remettre.
- Le service doit s’effectuer dans l’axe de la table lorsque l’on joue face à un élève en fauteuil (la balle ne doit
pas sortir sur les côtés après un ou plusieurs rebonds). Si tel est le cas, le service est à remettre.
L’adaptation su service se fait en fonction des capacités motrices de l’adversaire, et non en fonction du nombre
de points de compensation.
• L’appui sur la table
- Les élèves en fauteuil ou à mobilité réduite (élève ayant un handicap avéré sur au moins un des membres
inférieurs) peuvent prendre appui sur la table pour se rééquilibrer après une action de jeu.
- Les élèves « debout » sans stabilité complète peuvent prendre appui sur la table si nécessaire.
Pour les élèves en situation de handicap autre que moteur :
Aménagements des règlements selon les niveaux C1 (D1 en FFSA)
Pas d’aménagement spécifique, c’est l’application stricte du règlement FFTT.
Aménagements des règlements selon les niveaux C3 (D2 en FFSA)
Dérogation acceptée : la balle doit décoller verticalement de la paume de la main, mais pourra être frappée même
si elle n’atteint pas 16 cm ou le sommet de sa trajectoire.
Aménagements des règlements selon les niveaux C4 (D3 en FFSA)
Pour le pongiste qui ne sait pas effectuer le service de manière traditionnelle, un rebond préalable sur sa demitable est autorisé avant la frappe sur la demi-table adverse. Ce rebond ne pourra s'effectuer que sur une zone
de service d'une largeur de 20 cm devant la ligne de fond de la table. Le début de service est dans tous les cas
le même qu'en DI, la balle repose sur la paume de la main afin d'éviter la négociation d'une hauteur de rebond
permettant d'effectuer une frappe directe. Sous cette forme, le service doit être une simple remise en jeu et non
pas une balle trop difficile à ramener et/ou qui donne le point directement. Dans ce cas le service est à remettre.
EN DOUBLE
Pour les élèves en situation de handicap moteur
Si un élève, receveur du service, est classé C4M ou C3M, le service doit impérativement être long et sortir pardessus la ligne de fond de table.
À partir de 3 points de compensation, l’alternance n’est pas obligatoire. La notion de « zone de jeu » guidera les
prises de décision de l’arbitre, avec comme idée directrice le fait de ne pas « voler » la balle de son partenaire,
les deux joueurs étant positionnés face à la table avec une égale répartition de la table.
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TIR A L’ARC

Championnats de France UNSS Sport Partagé
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs dont 2 élèves en
situation de handicap (avec Attestation
MDPH ou MDA OBLIGATOIRE) et 2
élèves valides.

4 compétiteurs dont 2 élèves en
situation de handicap (avec Attestation
MDPH ou MDA OBLIGATOIRE) et 2
élèves valides.

Pour les élèves en situation de
handicap :
Benjamins / Minimes / Cadets
Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe.

Pour les élèves en situation de
handicap et les élèves valides :
Cadets / Juniors / Seniors 1 (2001)
Mixité obligatoire (au moins une fille/un
garçon par équipe).

Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets

JEUNE ARBITRE

JEUNE COACHJEUNE CAPITAINE
RÉGLEMENT

TENUE DE
COMPÉTITION
FORMULE DE
COMPÉTITION
MODALITÉS DE
QUALIFICATION

NOMBRE D’ÉQUIPES
TITRES DÉCERNÉS

Mixité obligatoire (au moins une fille/un
garçon par équipe).
Les académies présentant une équipe en sport partagé ont la possibilité de proposer
un Jeune Arbitre certifié académique de l’établissement qualifié. Cette démarche est
non obligatoire mais offre la possibilité de venir avec un jeune arbitre qui sera en
priorité affecté au championnat sport partagé.
1 Jeune coach-Jeune capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée et
intégré à la composition d’équipe.
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France.
FFTA.
Matériel autorisé : les arcs montés sans corde doivent impérativement passer dans
un gabarit de 20 cm de diamètre.
Blasons : taille des blasons identique pour toutes les catégories d’âge : 80 cm .
La puissance maximale constructeur marquée sur les branches doit être inférieure
ou égale à 26 livres (marquage max 24/26 livres).
Les flèches des élèves en situations de handicap doivent être identifiées
individuellement par un scotch de couleur différent par archers.
Règlement spécifique sport partagé en tir à l’arc incluant les compensations
par classification disponible sur OPUSS.
Dans la fiche sport dispositions générales : Tableau des classifications pour les ESH.
Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.
Tir à 15 m pour tous
La phase de qualification se déroule en 6 volées de 5 flèches par compétiteur
La phase de classement se déroule sous la forme de duels. L’équipe tire 4 volées de
12 flèches par match (3 par compétiteur)
Tous les champions d’académie peuvent postuler à la qualification dans la limite des
quotas attribués. Si toutefois, le nombre d’équipes postulantes est supérieure au
nombre de quotas, la commission de qualification classera les équipes en fonction
des résultats obtenus lors du tour de qualification (total sur 1200 points réalisés lors
du championnat académique). En tout état de cause, la commission de qualification
est la seule habilitée à publier la liste des équipes qualifiées.
Les qualifications au championnat de
Les qualifications au championnat de
France se feront sur la base de 10
France se feront sur la base de 10
équipes au maximum
équipes au maximum
Champion de France UNSS Collèges
Champion de France UNSS Lycées Sport
Sport Partagé en Tir à l’arc.
Partagé en Tir à l’arc.

Merci de faire parvenir le fichier de recueil nominatif des points des élèves
ESH du championnat académique (disponible sur OPUSS) une fois la liste
des équipes qualifiées saisie à l’adresse suivante : sport.partage@unss.org
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TIR SPORTIF
COLLÈGES

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap : Pour les élèves en situation de handicap et les
Benjamins / Minimes / Cadets
Possibilité

d’avoir

1

junior

élèves valides :
première Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

année au maximum dans l’équipe
Pour les benjamins : potence à ressort

Pour les élèves en situation de handicap :

Minimes et au-dessus : potence à ressort Potence à ressort ou bretelle
ou bretelle

Les tireurs viennent avec leur propre matériel

Les tireurs viennent avec leur propre (potence, système VIASS ...).
matériel (potence, système VIASS ...).
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION DES

2 compétiteurs* :

ÉQUIPES

1 élève en situation de handicap (avec Attestation MDPH ou MDA OBLIGATOIRE)
associé à 1 élève valide.
*Pour les élèves déficients visuel (C5) et les élèves (C3, C4) dont la compensation autorise
un assistant pour l’installation au pas de tir et/ou pendant le tir, le guide et/ou l’assistant
ne font pas partie de la composition initiale de l’équipe.
Mixité : facultative

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique par ACADÉMIE qualifié (UN seul pour les collèges, les
lycées et le sport partagé)
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, les associations sportives concernées ne pourront pas participer au
championnat de France.

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire intégré à l’équipe

CAPITAINE

Il est compétiteur et devra être de niveau ACADÉMIQUE. (Test disponible sur OPUSS)
Une équipe sans jeune coach sera déclassée.

RÈGLEMENT

En annexe de la fiche sport :
1 - Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA / FFTir
2 - Règlement FFTir et UNSS en vigueur (en ligne sur OPUSS)
NB : en Carabine, tous les élèves en situation de handicap quel que soit leur classification
et leur handicap (moteur, cognitif ou sensoriel) tireront dans la discipline Carabine 10m
couché Para-tir c’est -à-dire assis avec les 2 coudes posés sur la table ou tablette, assis
sur fauteuil, chaise ou tabouret. Le tireur valide du binôme tire en carabine 10m debout.

84

FORMULE DE

Idem Valides

COMPÉTITION
MODALITÉS DE

Qualification Académique, repêchage et invitation possibles de toutes AS sur décision de

QUALIFICATION

la CMN

NOMBRE D’ÉQUIPES

Open

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS « Tir sportif » Champion de France

UNSS « Tir sportif »

Catégorie Carabine Collèges Sport Catégorie Carabine Lycées Sport Partagé
Partagé
Champion de France UNSS « Tir sportif » Champion de France
Catégorie

Pistolet

Collèges

Partagé
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UNSS « Tir sportif »

Sport Catégorie Pistolet Lycées Sport Partagé

Annexe 3 - Règles Tir Sportif

Tableau de classification des ESH moteur et sensoriel8

Carabine
Cat
UNSS

Atteinte

Schémas
Atteinte Légère / Majeure
/sévère

Classification
jeune
Handisport FFH

Class.
FFTir

D5B
Elèves Déficient visuel

D5A

VI

C5
Tous les élèves sont munis d’un bandeau ou lunette occultante et utilisent le système de
visée VIASS
L’assistant peut aider à l’installation au pas de tir, installer l'arme, charger la carabine et
guider à l’installation pour orienter la carabine vers la cible.
Bonus point : 25
Elèves possédant une

FE

déficience majeure du tronc,

Élève en Fauteuil

membres supérieurs et

Électrique

inférieurs
C4

SH2
Elèves possédant une

F1

déficience majeure du tronc

5 tests « haut du

Elèves possédant peu de

corps »

capacités sur les membres

Une majorité de

supérieurs

tests rouges

L’assistant peut aider à l’installation au pas de tir, installer l'arme, charger la carabine
Bonus de point : 20

8

Réalisé avec la participation de la Fédération Française Handisport
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Elèves possédant des
difficultés d’équilibre du tronc
et/ou

F2

Elèves possédant une

5 tests « haut du

déficience légère ou majeure

corps »

des membres supérieurs

Une majorité de
tests orange

pratiquant en fauteuil
SH2

Elèves possédant une
C3

déficience sévère des
membres inférieurs et/ou

D1

supérieurs

10 tests « bas du

Elèves possédant des

corps »

problèmes d’équilibre

Une majorité de

associés

tests rouges

En fonction des capacités de l’élève, l’assistant pourra aider aide à l’installation au pas de
tir
Bonus de point : 15
Elèves possédant une

D2

déficience majeure ou sévère

10 tests « bas du

sur un, deux ou trois

corps »

membres

Une majorité de

Elèves possédant des

tests orange avec

problèmes d’équilibre

quelques tests

associés
C2

rouges

Elèves possédant un bon

F3

équilibre du tronc

5 tests « haut du

Elèves possédant une bonne

corps »

motricité des membres

Une majorité de

supérieurs

tests verts

Aucune adaptation particulière
Bonus de point : 5
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SH1

Elèves possédant une
déficience majeure sur un

D3

membre supérieur ou

10 tests « bas du

inférieur ou une légère

corps »

déficience sur les deux

Une majorité de

membres inférieurs

tests verts avec

Elèves ne possédant pas de

quelques tests

problèmes d’équilibre majeurs

orange

Elèves atteints de nanisme

open

C1

D4
10 tests « bas du

Elèves possédant le handicap

corps »

minimum

Une majorité de
tests verts

Elèves sourds et

D6

malentendants

C1 : Reconnaissance MDPH/MDA sans gêne à la pratique dans l’activité, pas de
compensation
Pour les élèves sourd et malentendants, un assistant (jeune coach) est là
uniquement pour transmettre les informations de l’arbitre et réciproquement
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Pistolet
Cat
UNSS
C5
C4
C3

Atteinte

Voir tableau
carabine

Schémas
Atteinte Légère /
Majeure /sévère

Classification
jeune
Class.
Handisport
FFTir
FFH
FE, F1, D5A,

Voir tableau carabine

D5B
F2, D1

SH2
VI

Adaptations

Bonus
point

Ne peut pas concourir
dans cette discipline
(sécurité)
Support de
rechargement : oui si
déficience du bras qui ne
porte pas l'arme,

Voir tableau
C2

carabine

Voir tableau carabine

D2, F3

(sécurité)
SH1

Position : debout ou

5

Assis sur fauteuil, chaise
ou tabouret
potence : même règle
que CdF UNSS valide
Support de
rechargement : oui si
déficience du bras qui ne
porte pas l'arme,

D3, D4

(sécurité)

0

Position : debout
Voir tableau
C1

carabine

potence : même règle

Voir tableau carabine

Open

que CdF UNSS valide
Un assistant (jeune
coach) est là

D6

uniquement pour
transmettre les
informations de l’arbitre
et réciproquement.
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0

Tableau de classification des élèves en situation de Handicap cognitif
Dans le cas de polyhandicap (cognitif et moteur) :
Le premier critère est la capacité motrice qui donne la classification minimale de l’élève. Pour cela on
partira du tableau de classification des handicaps moteurs et sensoriels présentés précédemment. Le testing du
handicap cognitif pourra faire basculer l’élève dans une classe de niveau supérieur.
Dans le cas de handicap cognitif sans perturbation des capacités motrices, on se réfèrera au tableau ci-après :
Disciplin
e

1 point de
classificatio
n
Capable de

2 points de
classificatio
n
Fait des choix

3 points de
classificatio
n
Donne du

4 points de
classification
Ne donne pas

Domaine
d’applicatio
n
Capacité à

s’adapter aux

simples

sens et

de sens à

manipuler

participe

l’activité et

l’arme,

suit le groupe

s’installer au

Carabine

Ne peut pas

pas de tir,

Pistolet

concourir dans

se positionner

ces disciplines

pour être prêt

(sécurité)

à tirer.

-

Règles de

aléas de
Relation à
l’activité

Appliquer
des
consignes

l’activité

Capable de

Des difficultés

N’est pas

verbaliser et

à verbaliser

capable

sécurité sur le

appliquer les

les règles de

d’appliquer

transport et

règles de

sécurité mais

les règles de

l’utilisation

sécurité

les applique

sécurité

des armes

Carabine

Ne peut pas

Pistolet

concourir
dans ces
disciplines
(sécurité)

Autonomi
e

Autonome

A besoin

A besoin

A besoin d’une

Installation

avant pendant

d’une aide

d’une aide

aide physique

au pas de tir

et après

avant

orale et

avant et

l’épreuve

l’épreuve

physique

pendant

(jeune

avant et orale

l’épreuve

coach),

pendant

Autonome

l’épreuve

pendant
l’épreuve
Carabine

C3

Pistolet

C4
Ne peut pas
concourir dans
ces disciplines
(sécurité)
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Relation
aux autres

Interagit et

Interagit

Interagit peu

Aucune

Capacité à

communique

et/ou

et préfère

interaction et

communiquer

Va vers les

s’exprime

s’isoler

communicatio

avec le jeune

autres

avec quelques

n

coach et

difficultés

l’arbitre, pour

Carabine

Ne peut pas

suivre le

Pistolet

concourir dans

cours du

ces disciplines

match et les

(sécurité)

passage de
relais.

Certaines incapacités grisées ne permettent pas la pratique du Tir sportif en sécurité, d’autres entraînent
automatiquement une classification spécifique.
En dehors de ces cas spécifiques, l’élève est classé :
C1 = 4 points de classification, avec Reconnaissance MDPH/MDA sans gêne à la pratique dans l’activité = pas
de compensation = 0 point de bonus
C2 = de 5 à 8 points de classification, plus voir condition particulière du tableau, 5 points de bonus
(carabine ou pistolet), le jeune coach peut l’aider avant l’épreuve sur décision de la CMN.
C3 = de 9 à 11 points de classification, plus voir condition particulière du tableau, 10 points de bonus
(carabine ou pistolet), le jeune coach peut l’aider avant et pendant l’épreuve sur décision de la
CMN.
C4 = de 12 à 14 points, ne peut pas concourir pour des problèmes de sécurité.
C5 = de 15 à 16 points, ne peut pas concourir pour des problèmes de sécurité.
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VOILE
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021

LYCÉES
(se déroule aux dates du CF colleges)

COMPOSITION DES

Benjamins Minimes

ÉQUIPES

Cadets limité à 1 pour les élèves valides Pour

Minimes - Cadets -Juniors -Seniors
les

élèves

valides,

un

junior

Pour les élèves en situation de

maximum et pour les élèves en situation

handicap possibilité d’avoir 1 junior

de handicap catégorie unique

première année au maximum dans
l’équipe
2 élèves par équipage (un élève « valide » et un élève « en situation de
handicap ») et un remplaçant autorisé mais composition « valide » / « situation
de handicap » obligatoire pour chaque manche
Mixité obligatoire sur au moins une course par jour
JEUNE ARBITRE

1 Jeune arbitre certifié académique par AS qualifiée
Il peut être d’une autre association sportive d’une même académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnats de France

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe

CAPITAINE

qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÈGLEMENT

UNSS

TENUE DE COMPETITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement

FORMULE DE COMPÉTITION 2 compétiteurs
/SUPPORT

Support : Hansa 303 / cf. règlement spécifique

MODALITÉS DE

Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport

QUALIFICATION

partagé » au niveau départemental et/ou académique ou avoir effectué un
parcours d’entraînement validé par le service régional UNSS

NOMBRE D’ÉQUIPES

En fonction des inscrits, et intégré dans le volume global du championnat

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges sport partagé
Champion de France UNSS lycées sport partagé
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VTT
FICHE SPORT 2020-2021

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

COMPOSITION DES

Benjamin, minime, cadet, junior 1.

Minime, cadet, junior, senior.

ÉQUIPES

Pour

Pour

les

élèves

valides :

1

cadet

les

élèves

valides :

1

junior

maximum.

maximum.

Pour les élèves en situation de

Pour

handicap : possibilité d’avoir 1 junior

handicap :

première année au maximum dans

catégorie unique : minime, cadet,

une équipe autonome et 2 juniors

junior, senior sans limite.

les

élèves

en

situation

de

première année dans une équipe
tandem.
AUTONOMES et TANDEMS (DEPENDANTS) :
4 élèves : 2 élèves en situation de handicap et 2 élèves valides.
Mixité sexuelle obligatoire.
Les élèves valides doivent appartenir à la même AS
Les élèves en situation de handicap peuvent être issus de plusieurs établissements
JEUNE ARBITRE

1 Jeune arbitre certifié académique pour le CF collège tous niveaux confondus
1 Jeune arbitre certifié académique pour le CF lycée tous niveaux confondus
Un seul jeune arbitre certifié académique nommé par le Service Régional UNSS.
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie.
Il ne peut pas être compétiteur.
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives de
l’académie concernée ne pourront participer aux championnats de France.

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune coach obligatoire certifié académique et par équipe qualifiée et intégré à

CAPITAINE

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

RÉGLEMENT

UNSS

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE

1 combiné de 3 épreuves : Trial / Rallye VTT / Cross en relais

COMPÉTITION
MODALITÉS DE

Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport

QUALIFICATION

partagé » au niveau départemental et/ou académique.

NOMBRE D’ÉQUIPES

En fonction des inscrits en tenant compte du volume global du championnat : cf
tableau équipes établissements
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ACTIVITE EN
DEVELOPPEMENT

94

ARTS DU CIRQUE

Festival national UNSS « Arts du cirque Partagé »
En Arts du cirque la mixité est totale. Tous les élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers peuvent
participer au sein des troupes, sans aucune distinction. Néanmoins certaines précautions devront être prises pour
accueillir dans les meilleures conditions possibles tous ces élèves.

Conditions de participation
Les rencontres artistiques sont ouvertes à toutes les AS. Le cadre est fixé par le service départemental et régional.
COLLÈGES / LYCEES
LICENCIÉS AUTORISÉS

Catégorie unique Excellence

COMPOSITION DES
TROUPES

Mixité possible

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach ou Jeune Capitaine obligatoire, de niveau académique, intégré à la

JEUNE OFFICIEL
ORGANISATEUR

En arts du cirque, les Jeunes Officiels sont des Jeunes Organisateurs.

Troupe constituée de 8 à 12 circassiens de la même AS

troupe et de la même AS.

Dans le cadre d’un Festival la présence d’un Jeune Officiel « Organisateur » est
obligatoire.
Jeune Officiel Organisateur : différents rôles sont présentés dans le livret « Je suis Jeune
Officiel en Arts du cirque », Jeune Régisseur*, Jeune Spectateur, attestant d’une
formation et/ou d’une expérience. Le Jeune Officiel est intégré à la troupe. Il peut être
(ou non) artiste.
*Ex : le Jeune régisseur peut intervenir à différents niveaux : son, lumière, plateau,
présentation.
Programme Arts du Cirque 2020-2024

RÈGLEMENT
FORMULE DE
RENCONTRES
ARTISTIQUES

Plusieurs formules de rencontres sont envisageables :
-

Formule Spectacles (présentations publiques)

-

Formule Ateliers de pratique (découverte, initiation, workshop, laboratoire)

-

Formule Résidence de création (travail, création, présentation)

-

Formule Master class (travail avec un artiste)

-

Formule Formation
(Cf. Programme des Arts du Cirque 2020 - 2024)

CONDITIONS
TECHNIQUES



L’organisateur d’un Festival doit définir les conditions techniques de son Festival
et les modalités de participation sous forme de contraintes et d’attentes*
Ex : type de formules, effectif maximum, espace scénique, nombre de troupes…

Cf. Annexes
*Contraintes
-

Faisabilité technique (moyens à disposition)

-

Espace scénique

-

Informations pratiques : conditions financières,

*Attentes
-

Projets artistiques (thématique, note d’intention…)

-

Contribution aux parcours (artistique, citoyen, avenir et santé)
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-

Expériences antérieures (cf. formule de rencontre artistique)



Ouverture obligatoire par l’organisateur d’une inscription nominative sur
OPUSS

MODALITÉS DE
PARTICIPATION



Inscription obligatoire sur OPUSS



Selon la formule choisie, les AS pourront être amenées à fournir un descriptif
de leur projet artistique. Cf. Annexes



Un comité de programmation peut être constitué pour examiner les
candidatures à l’aide de filtres de priorité.
Ex : faisabilité matérielle et sécuritaire, diversité et équilibre géographique,
contributions aux parcours, diversité esthétique…

Remontée des résultats des rencontres de sélection
Date limite de transmission des rencontres de sélection par les coordonnateurs : jeudi 22 avril 2021.
Le Festival national aura lieu à Elbeuf (académie de Rouen) du mardi 18 au vendredi 21 mai 2021.
Après les dates limites de transmission des rencontres de sélection, aucune autre demande ne sera prise en
compte.

Adresse de saisie :

https://udb.unss.org/qualifscf

Code d’accès :

propre à chaque SR

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle
(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des rencontres de sélection.

Annexe 3 – Règles Arts du cirque
Partagé

Les élèves en situation de handicap sont intégrés dans l’unique catégorie
Excellence en Arts du cirque.
Il n’y a donc pas lieu de mettre en place un programme adapté.

96

CANOE KAYAK – KAYAK POLO
COLLÈGES

Fiche sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCÉES

Pour les élèves en situation de handicap : Pour
Benjamins / Minimes / Cadets

les

élèves

en

situation

de

handicap et les élèves valides

Possibilité d’avoir 1 junior première année Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors
au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
COMPOSITION
ÉQUIPES

DES 2 compétiteurs
1 élève en situation de handicap (reconnaissance MDPH + classification C1, C2, C3
ou C4) associé à 1 élève valide
Mixité : facultative

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE 1 Jeune coach de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la
CAPITAINE
composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE
COMPÉTITION

Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France.

MODALITÉS
QUALIFICATION

DE Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France.

NOMBRE D’ÉQUIPES

8

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France sport partagé Canoë Champion de France sport partagé Canoë
Kayak collèges

Kayak lycées
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DANSE BATTLE HIP HOP
Championnats de France UNSS « Sport Partagé » Danse Battle Hip Hop
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE JUGE

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum
1 C Maxi
2 élèves en situation de handicap
(dossier MDPH obligatoire)

4 compétiteurs maximum
1 S Maxi
2 élèves en situation de handicap
(dossier MDPH obligatoire)

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge par académie
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach ou Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
Code UNSS GAc 2020-2024 « adapté »,

RÉGLEMENT

en fonction de la nature des handicaps et en lien avec les animateurs d’AS

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

2 jours de compétitions

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Sur inscription début décembre 2020 auprès du service régional UNSS

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe
Établissement
collèges
Sport
Partagé en Danse Battle Hip Hop

98

Champion de France UNSS Équipe
Établissement lycées Sport Partagé
en Danse Battle Hip Hop

Annexe 5 – Règles
Danse Battle Hip Hop
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport,
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf
La CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer un code
adapté en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
Toute AS engagée sur un projet de sport partagé en Danse Battle Hip Hop doit se faire connaître auprès de son
service départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier 2021.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats
Rythmique

de

FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE JUGE

France

UNSS

« Sport

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

Partagé »

Gymnastique

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum

4 compétiteurs maximum

1 C Maxi

1 S Maxi

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

(dossier MDPH obligatoire)

(dossier MDPH obligatoire)

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge par académie
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
Code UNSS GR 2020 - 2024 « adapté »,

RÉGLEMENT

en fonction de la nature des handicaps et en lien avec les animateurs d’AS
TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

2 jours de compétitions

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Sur inscription début décembre 2020 auprès du service régional UNSS

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe

Champion de France UNSS Équipe

Établissement collèges Sport Partagé

Établissement lycées Sport Partagé en

en Gymnastique Rythmique

Gymnastique Rythmique
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Annexe 5 – Règles GR
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport,
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf
La CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer un code
adapté en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Championnats
Acrobatique

de

FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES ÉQUIPES

JEUNE JUGE

France

UNSS

« Sport

Partagé »

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

Gymnastique

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum

4 compétiteurs maximum

1 C Maxi

1 S Maxi

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

(dossier MDPH obligatoire)

(dossier MDPH obligatoire)

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge UNSS par équipe
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence de Jeune Juge, l’association sportive concernée ne pourra pas
participer aux Championnats de France

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire, certifié académique, intégré à

CAPITAINE

l’équipe et de la même AS, peut-être (ou non) compétiteur selon la composition
initiale de l’équipe et du format de compétition
Code UNSS GAc 2020 - 2024 « adapté »,

RÉGLEMENT

en fonction de la nature des handicaps et en lien avec les animateurs d’AS
TENUE DE COMPÉTITION

Maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit Cf. Règlement Fédéral, I, B : la
tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

2 jours de compétitions

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Sur inscription début décembre 2020 auprès du service régional UNSS

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe

Champion de France UNSS Équipe

Établissement collèges Sport Partagé

Établissement lycées Sport Partagé en

en Gymnastique Acrobatique

Gymnastique Acrobatique
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Annexe 5 – Règles Gymnastique
Acrobatique
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport,
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf
La CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer un code
adapté en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
Toute AS engagée sur un projet de sport partagé en Gymnastique acrobatique doit se faire connaître auprès de
son service départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier 2021.
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GYMNASTIQUE AÉROBIC
Toute AS engagée sur un projet de sport partagé en Gymnastique Aérobic doit se faire connaitre auprès de son
service départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier en même
temps que les retours d’engagements des disciplines artistiques.

COLLÈGES SPORT PARTAGE

LYCÉES SPORT PARTAGE

Pour les élèves en situation de handicap, Pour les élèves en situation de handicap et les
LICENCIÉS

possibilité d’avoir 1 junior première année au élèves valides, toutes catégories confondues

AUTORISÉS

maximum dans l’équipe

2 ou 4 gymnastes, dont au moins la moitié en situation de handicap
Principe : 1 élève valide associé à 1 élève ESH (En Situation de Handicap). ESD doit avoir une
COMPOSITION

reconnaissance MDPH

DES ÉQUIPES

Les élèves ESH peuvent être licenciés à la FFSA ou FFHS.
Mixité autorisée
1 Jeune Juge en situation de handicap et/ou 1 Jeune Juge valide, certifié(s) niveau académique

JEUNE JUGE

JEUNE COACH

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

1 Jeune Coach de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la
composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France 1
Code UNSS 2016-2020 adapté

RÈGLEMENT

En annexe de la fiche sport : le tableau des correspondances entre les compensations UNSS /
FFH / FFSA

TENUE DE
COMPÉTITION

FORMULE DE
COMPÉTITION

Les gymnastes représentent l'AS de leur établissement.
En complément du chapitre « tenue de compétition » du code de pointage UNSS, se référer
également au Règlement Fédéral dans lequel, notamment, les règles concernant les publicités
sont indiquées.
Présentation d’une prestation intégrée au programme du championnat de France collège et
lycée Sport Partagé en Gymnastique Aérobic

MODALITÉS DE

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une rencontre au niveau

QUALIFICATION

départemental et/ou académique

NOMBRE
D’ÉQUIPES

Précision d’engagement par les Services Régionaux pour fin janvier 2020

TITRES

Champion de France « Gymnastique Aérobic » Champion de France « Gymnastique Aérobic »

DÉCERNÉS

Catégorie Collèges Sport Partagé

Catégorie Lycées Sport Partagé
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnats de France UNSS « Sport Partagé » Gymnastique
Artistique
FICHE SPORT 2020-2021

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE JUGE

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum

4 compétiteurs maximum

1 C Maxi

1 S Maxi

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

(dossier MDPH obligatoire)

(dossier MDPH obligatoire)

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge par académie
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach ou Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
Code UNSS GR 2020 - 2024 « adapté »,

RÉGLEMENT

en fonction de la nature des handicaps et en lien avec les animateurs d’AS

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE
COMPÉTITION

2 jours de compétitions

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Sur inscription début décembre 2020 auprès du service régional UNSS

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe

Champion de France UNSS Équipe

Établissement collèges Sport Partagé

Établissement lycées Sport Partagé

en Gymnastique Artistique

en Gymnastique Artistique
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Annexe 5 – Règles Gymnastique
Artistique
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport,
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf
la CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer un code adapté
en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
En vue de l’intégration du dossier Sport Partagé en Gymnastique artistique, la CMN a accueilli en son sein un
nouveau membre reconnue pour son engagement, ses compétences et son expérience sur le sujet.
Toute AS engagée sur un projet de sport partagé en Gymnastique artistique doit se faire connaître auprès de son
service départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard fin janvier 2021.
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HALTEROPHILIE – MUSCULATION
Championnats de France UNSS Sport Partagé Haltérophilie - Musculation
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Pour

les

élèves

en

situation

LYCÉES SPORT PARTAGÉ
de

Pour

les

élèves

en

situation

de

handicap et les élèves valides :

handicap et les élèves valides :

Benjamins 2008/ Minimes / Cadets

Minimes 2 2006/ Cadets / Juniors /
Seniors

4 compétiteurs :
2 élèves en situation de handicap avec reconnaissance MDPH associés à 2 élèves
valides.
Mixité souhaitable
JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur.

JEUNE COACH - JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire, certifié académique par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÉGLEMENT

Règlement UNSS et fédéral pour les mouvements.

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs (pas de maillot de club)
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Définie et présentée dans le règlement spécifique

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Sur engagement priorité sera donnée aux AS qui auront justifié d’une participation

NOMBRE D’ÉQUIPES

4 équipes

4 équipes

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Collèges

Champion de France UNSS Lycées Sport

Sport Partagé

Partagé

à une compétition sport partagé au niveau départemental et/ou académique.
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KICK LIGHT BOXING
Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe sport partagé exceptés :
les élèves relevant de la catégorie excellence (de niveau supérieur au gant rouge),
-

les élèves issus de Sections Sportives Scolaires Kick Boxing Light ou Haut Niveau (sauf si la Section
Sportive Scolaire a le label « Sport partagé » déclaré sur OPUSS et validé par le rectorat).

FICHE SPORT 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

LYCEE, LP, IME,ULIS

COLLÈGES, ULIS ET IME
Benjamins

Cadets

Minimes

Juniors
Seniors

COMPOSITION DES

1 valide et 1 non valide

1 valide et 1 non valide

ÉQUIPES

Mixité autorisée

Mixité autorisée

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE

COACH

–

CAPITAINE

JEUNE 1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée.
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnat de France.

RÉGLEMENT

Spécifique UNSS –À définir en fonction des handicaps présents

FORMULE DE COMPÉTITION À définir en fonction des handicaps présents
MODALITÉS DE

Invitation UNSS nationale

QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

8 au maximum

8 au maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Collèges Sport Champion de France UNSS Lycées Sport
Partagé

Partagé

-
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SAUVETAGE
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Pour les élèves en situation de

Pour les élèves en situation de

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1

JEUNE JUGE

2 compétiteurs :

2 compétiteurs :

1 élève valide ne relevant pas de

1 élève valide ne relevant pas de

l’Excellence

l’Excellence

1 élève en situation de handicap

1 élève en situation de handicap

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

JEUNE COACH –
JEUNE CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÉGLEMENT

Règlement spécifique de sauvetage en sport partagé incluant les compensations
par classification disponible sur OPUSS.
En annexe de la fiche sport dispositions générales : Tableau des classifications
pour les ESH 2021

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Voir règlement sur OPUSS

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Appel à participation.
Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans
leur qualification au championnat de France.

NOMBRE D’ÉQUIPES

6 maximum sur invitation

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges

Champion du Champion de France

Sport Partagé

UNSS lycées Sport Partagé

Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org
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SAVATE BOXE FRANÇAISE
FICHE SPORT 2020-2021

COLLÈGES

LYCÉES

COMPOSITION DES ÉQUIPES Pour les élèves en situation de handicap : Pour
Benjamins / Minimes / Cadets

les

élèves

en

situation

de

handicap et les élèves valides :

Possibilité d’avoir 1 junior première année Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors
au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1

2 compétiteurs* : 1 élève en situation en situation de handicap (reconnaissance
MDPH) associé à 1 élève valide
Mixité : facultative
JEUNE ARBITRE – JEUNE

Possible de venir avec :

JUGE

1 Jeune Arbitre – Jeune Juge certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE

1 Jeune Coach – jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée

CAPITAINE

et intégré à la composition d’équipe (il est tireur).
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnat de France.

RÈGLEMENT

En annexe de la fiche sport :
1 - Tableau des classifications pour les ESH 2020

TENUE DE COMPETITION

Cf. règlement fédéral (I, B : tenue de compétition)
Les concurrents représentent l’AS de leur établissement et doivent en porter les
couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.

FORMULE DE COMPÉTITION

Rencontre sous forme de poule
2 reprises de 1’30’’, séparées d’un repos de 2 minutes (ajustable en fonction de la
demande)
L’homme de coin peut être un jeune et/ou un adulte référent (2 personnes maxi)

MODALITÉS DE

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition

QUALIFICATION

« sport partagé » au niveau départemental et/ou académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

8 équipes

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France « Boxe Française » Champion de France « Boxe Française »
Catégorie Collèges Sport Partagé
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Catégorie Lycées Sport Partagé

SKI NORDIQUE
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

Élèves en situation de handicap :

Pour

Benjamins / Minimes / Cadets

handicap et les élèves valides :

Possibilité

d’avoir

1

junior

première

les

élèves

en

situation

de

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

année au maximum dans l’équipe
Élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1
4 compétiteurs

4 compétiteurs

2 élèves valides ne relevant pas de

2 élèves valides ne relevant pas de

l’Excellence

l’Excellence

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

1 Cadet 1 autorisé pour les élèves valides
Pour les élèves déficients visuels (DV) ou déficients intellectuels, (DI) le guide ne fait
pas partie de la composition initiale de l’équipe et s’y rajoute
Merci de se rapprocher de l’organisateur

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée (facultatif)
Niveau académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH

1 Jeune coach de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la
composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÉGLEMENT

Identique au règlement « Championnats de France UNSS équipes d’établissement ski
nordique ».
Le championnat de France UNSS Sport Partagé ski nordique se déroule pendant les
Championnats de France UNSS équipes d’établissement ski nordique

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Combiné de trois épreuves : parcours nordique + patrouille + team sprint
Le classement final s’établit à l’issue du Team Sprint dans l’ordre de passage sur la
ligne d’arrivée.

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans leur
qualification au championnat de France

NOMBRE D’ÉQUIPES

collèges + lycées = 8 équipes maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges Sport

Champion du Champion de France UNSS

Partagé

lycées Sport Partagé
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SPORTS DE GLACE

Le championnat de France de sports de glace 2020 propose une formule accessible par toutes et tous en catégorie
« collèges », catégorie « lycées » et une formule attrayante en sport partagé.
La fiche sport « Sports de Glace » précise toutes les modalités et exigences du championnat de France.

Sport Partagé
Une seule épreuve par équipe en binôme (1 élève en situation de handicap et 1 élève valide)

Distance totale par équipe : 800m (soit environ 8.5 tours de piste) *
RELAIS
ENDURANCE

Chaque patineur doit parcourir 1 tour minimum (avec au minimum un élève en situation
de handicap par équipe / et un accompagnateur autorisé)

*La CMN se réserve le droit d’aménager la distance en fonction du type de handicap et d’adapter la pratique en
autorisant l’utilisant d’une luge de glace ou d’un fauteuil de vie.
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LE RELAIS ENDURANCE
LES EQUIPES
Collège : Équipe composée de 5 patineurs. Les 5 patineurs devront réaliser en relais le parcours dans son
ensemble.
Lycée : équipe composée de 3 à 5 patineurs. Les patineurs devront réaliser en relais le parcours dans son
ensemble.
LE MATERIEL
- Patins autorisés : Patinage Artistique, Danse sur Glace, Hockey sur Glace
- Port obligatoire des gants et du casque (à prévoir) + jambes et bras couverts
LE DEROULEMENT DU RELAIS et CLASSEMENT
- Une seule formule de classement sera retenue en fonction du nombre d’équipes inscrites :
> Classement par rapport à un temps chronométré une fois.
> Classement par tableau (avec consolante ou non) à élimination.
> Classement par poules puis finales…
> Classement avec formules mixtes (exemple chrono sec puis poules etc.)
(FORMULE ANNONCÉE AU TIRAGE AU SORT)
LES PENALITES (en secondes)
Les pénalités sont attribuées aux équipes de la manière suivante :
o Non-respect de la zone de transmission de témoin : transmission entre deux lignes bleues
sinon pénalités de 10s
o Non-respect de la tenue obligatoire : l'équipe se verra refuser l'accès à la piste. (Une chambre
d'appel sera définie et la vérification du matériel sera effectuée par les JO)
ORGANISATION
Zone de relais : passage du témoin entre les 2 traits bleus de la patinoire.

Niveau
Collège
Lycée

Epreuve
Distance totale par équipe : 1 500m (soit environ 13,5 tours de piste)
Chaque patineur doit parcourir un minimum de 2 tours consécutifs
Distance totale par équipe : 2 000m (soit environ 18 tours de piste)
Chaque patineur doit parcourir un minimum de 3 tours consécutifs

Classement sur L’EPREUVE DU RELAIS
Les équipes sont classées de la plus rapide à la plus lente.
Classement final : la place obtenue dans chacune des épreuves donne un nombre de points :
Place
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème
Points 15 14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
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14ème
2

15ème
1

STEP
Championnats de France UNSS « Sport Partagé » Step
Toute AS engagée sur un projet de Step partagé » doit se faire connaître auprès de son service départemental
et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard en décembre 2020.

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

JEUNE JUGE

LYCÉES SPORT PARTAGÉ

4 compétiteurs maximum

4 compétiteurs maximum

1 C Maxi

1 S Maxi

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

(dossier MDPH obligatoire)

(dossier MDPH obligatoire)

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Juge par académie
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach ou Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France
Code UNSS 2020-2024 Step « adapté »,

RÉGLEMENT

en fonction de la nature des handicaps et en lien avec les animateurs d’AS
TENUE DE COMPÉTITION

Maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit Cf Règlement Fédéral, I, B : la
tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE
COMPÉTITION

2 jours de compétitions

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Académique

NOMBRE D’ÉQUIPES

Sur inscription début décembre 2020 auprès du service régional UNSS

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Équipe

Champion de France UNSS Équipe

Établissement collèges Sport Partagé

Établissement lycées Sport Partagé en

en Step 2021

Step 2021
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Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
Date limite de transmission des résultats académiques par les coordonnateurs : jeudi 4 mars 2021
Les championnats de France auront lieu à Nice (académie de Nice) du 29 mars au 2 avril 2021.
- Lundi 29 mars au mercredi 31 mars : LYC EE/EXC/LP
- Mercredi 31 mars au vendredi 2 avril : CLG EE/EXC/SP
Après les dates limites de transmission des qualifications académiques, aucun résultat qualificatif aux
Championnats par Équipe d’Établissement et Excellence ne sera pris en compte.
Adresse de saisie :

https://udb.unss.org/qualifscf

Code d’accès :

propre à chaque SR

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle
(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.

Annexe 5 – Règles Step
Protocole de compensation pour les équipes Sport Partagé.
Conformément à la classification proposées dans le guide joint dans la fiche sport,
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf
La CMN précise qu’elle se tient à la disposition de toute AS désireuse de s’engager afin de proposer un code
adapté en fonction des profils d’élèves en situation de handicap.
La participation d’AS en « Step partagé » est chaque année plus importante. L’étude des conditions de
participation, de composition d’équipe et d’accueil de l’AS correspondant à ce profil doit faire l’objet d’une
attention particulière et d’une adaptation conséquente.
Toute AS engagée sur un projet de sport partagé en Step doit se faire connaître auprès de son service
départemental et régional UNSS qui en fera part à la Direction Nationale au plus tard en décembre 2020.
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SUB AQUA
Championnat de France UNSS Activités Subaquatiques
Équipes Sport Partagé, collèges, lycées
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION
Benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors.
DES ÉQUIPES
3 à 4 sportifs.
Mixité non obligatoire.
JEUNE ARBITR – JEUNE

1 seule Jeune Arbitre – Jeune Juge par équipe qualifiée, présent sur l’ensemble du

JUGE

championnat, de l’accueil au protocole.
Certifié académique minimum.
Il ne peut pas être compétiteur.
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie, ou de l’académie
organisatrice.
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France.

JEUNE COACH - JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire, certifié académique, par équipe

CAPITAINE

qualifiée, intégré à la composition d’équipe.
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer au championnat de
France.

RÈGLEMENT

Se reporter au règlement UNSS 2020 - 2021 Activités Subaquatiques.

TENUE DE

Maillot de bain et bonnet au couleur de l’association sportive.

COMPETITION
FORMULE DE

5 épreuves : apnée / nage avec palmes / tir sur cible / parcours hockey /

COMPÉTITION

sauvetage.

MODALITÉS DE

Sur invitation.

QUALIFICATION
NOMBRE D’ÉQUIPES

En fonction des inscrits.

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Excellence « Sport Partagé » collèges.
Champion de France UNSS Excellence « Sport Partagé » lycées.
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SURF
Championnats de France Sport Partagé Surf Bodyboard
LICENCIÉS
AUTORISÉS

Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

4 dont 2 élèves en situation de handicap
Mixité possible

JEUNE JUGE
1 juge par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
Championnat de France
JEUNE COACH

1 Jeune coach de niveau académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la
composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de
France

RÈGLEMENT

Se référer au règlement 2019/20 Surf UNSS

FORMULE DE
COMPÉTITION
MODALITÉS DE
QUALIFICATION

TAG TEAM

NOMBRE D’ÉQUIPES

En fonction des inscrits

TITRES
DÉCERNÉS

Champion de France « SPORT PARTAGÉ » collège

Sur INVITATION

Champion de France « SPORT PARTAGÉ » lycées
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TENNIS
Fiche sport 2020-2021

COLLÈGES SPORT PARTAGE

COMPOSITION DES

Benjamin / minime / cadet / junior 1.

ÉQUIPES

Pour

les

élèves

valides :

1

cadet Pour les élèves valides : 1 junior maximum.

maximum.
Pour

les

LYCÉES SPORT PARTAGE
Minime / cadet / junior / senior.
Pour les élèves en situation de handicap :

élèves

en

situation

de Catégorie unique : minime, cadet, junior,

handicap : possibilité d’avoir 1 junior senior sans limite.
première année
2 compétiteurs9
1 élève en situation en situation de handicap (reconnaissance MDPH + classification
C1, C2, C3, C4 ou C5) associé à 1 élève valide
Ce championnat est ouvert aux joueurs non classés et aux classés de la 4 ème série
(licenciés FFT).
Pas de limite de classement pour un joueur en situation de handicap.
REGLES SPECIFIQUES

Taille du terrain modifiée selon classification (cf. Règlement spécifique)

BALLES

Balles jaune, verte, orange, rouge selon classification (cf. fiche règlement Tennis sport
partagé)

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre certifié académique par équipe qualifiée
Le Jeune Arbitre peut être d’une autre association sportive.
Il ne peut pas être compétiteur.
Il est impératif que le Jeune Arbitre sache tenir une feuille d’arbitrage.
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives concernées ne
pourront participer aux Championnats de France.

JEUNE COACH – JEUNE 1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire certifié académique et par équipe qualifiée
CAPITAINE

et intégré à la composition d’équipe
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France
Un jeune coach adjoint pourra être désigné à l’accueil
Seul le jeune coach (ou jeune coach adjoint) est présent sur le court et pourra
intervenir à chaque changement de côté auprès du

RÈGLEMENT

UNSS

TENUE DE COMPETITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition)
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter
les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement

FORMULE DE

Formule championnat, toutes les équipes se rencontrent.

COMPÉTITION
MODALITÉS

DE Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition « sport partagé »

QUALIFICATION

au niveau départemental et/ou académique.

NOMBRE D’ÉQUIPES

4

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS sport partagé Champion de France UNSS sport partagé
collèges tennis

9

lycées tennis

Pour les élèves déficients visuel (DV), le guide ne fait pas partie de la composition initiale de l’équipe
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ULTIMATE
Fiche Sport 2020-2021
LICENCIÉS AUTORISÉS

Minimes
Cadets
Juniors
Séniors 1ère année

COMPOSITION DES ÉQUIPES

4 Valides (Collèges-lycées)
4 Non valides (ULIS, IME)
Mixité autorisée
1 sénior 1ère année maximum sur la feuille de composition d’équipe

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être joueur lors de la compétition
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France

JEUNE COACH –
JEUNE CAPITAINE

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et ne
peut pas être compétiteur. Il officie seul ou en binôme et doit être identifié par
un brassard orange.
Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non
compétiteur).
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer.
Il est le seul autorisé à entrer sur le terrain entre les points
(Explications du versant Jeune Coach – Jeune Capitaine dans le Livret Jeune
Coach – Jeune Capitaine)

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent
en porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

TYPE DE JEU

4 avec 2 valides - 2 non valides

NOMBRE DE JOUEURS

4

MINIMUM SUR LE TERRAIN
NOMBRE DE JOUEURS SUR

8

LA FEUILLE DE MATCH
NOMBRE MINIMUM DE
JOUEURS SUR LA FEUILLE

8

DE MATCH
NOMBRE DE JOUEURS POUR

8

UN TOURNOI
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DISQUE

175 grammes, blanc

DURÉE MATCH ET DUREE

(matchs de 15 minutes CAP+1 si moins de 2 points d’écart)

TOTALE DE JEU PAR JOUR
RÈGLEMENT

Règlement UNSS 2021

FORMULE DE COMPÉTITION

2 Poules de 3 / demi-finales et finale

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Sur invitation

NOMBRE D’ÉQUIPES

6 maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS en sport partagé

Handicap
Des actions particulières sont engagées lors des championnats de France auprès des
établissements spécialisés.
Une réflexion sur une catégorie sport partagé est en cours.
Pour le CF 2021 deux établissements seront invités pour tester la formule CF sport partagé
UNSS.
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VOLLEYBALL
Championnats de France UNSS Sport Partagé Volleyball assis et debout
FICHE SPORT 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES SPORT PARTAGÉ
Pour

les

élèves

en

situation

de

LYCÉES SPORT PARTAGÉ
Pour

les

élèves

en

situation

de

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors

Possibilité d’avoir 1 junior première
année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins / Minimes / Cadets 1

JEUNE ARBITRE

4 compétiteurs

4 compétiteurs

2 élèves valides ne relevant pas de

2 élèves valides ne relevant pas de

l’Excellence

l’Excellence

2 élèves en situation de handicap

2 élèves en situation de handicap

Mixité autorisée

Mixité autorisée

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être joueur lors de la compétition
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France

JEUNE COACH –
JEUNE CAPITAINE

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut
être compétiteur. Il officie seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard
orange.
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :
 Il se rajoute à la composition d’équipe ;
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas
d’égalité ;
 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non
compétiteur) ;
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer.

RÉGLEMENT

Règlement spécifique de volleyball en sport partagé.
Règlement disponible sur OPUSS

TENUE DE COMPETITION

Maillot d’AS numéroté (de 1 à 20) devant et derrière obligatoire (maillot de club
interdit Cf. Règlement Fédéral), (I, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral

FORMULE DE COMPÉTITION

Voir règlement sur OPUSS
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MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Appel à participation.
Toutes les AS qui auront justifiées d’une participation à une compétition « sport
partagé » au niveau départemental et/ou académique seront prioritaires dans
leur qualification au championnat de France.

NOMBRE D’ÉQUIPES

6 maximum sur invitation

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS collèges
Sport Partagé

1ère journée : volleyball assis
2ème journée : volleyball debout
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Champion de
Sport Partagé

France

UNSS lycées

WATER – POLO
Fiche sport 2020-2021
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

COLLÈGES
Benjamins
Minimes
Cadets

LYCÉES
Minimes
Cadets
Juniors
Séniors

5 à 7 élèves
Dans l’eau : 2 élèves en situation de handicap (reconnaissance MDPH/MDA +
classification C1, C2, C3 ou C4) associé à 3 élèves valides
Mixité : Tolérée
JEUNE ARBITRE

Préconisation d’un Jeune Arbitre par équipe (peut-être d’une autre AS)

JEUNE COACHJEUNE CAPITAINE

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être
compétiteur intégré dans les joueurs de l’équipe. Il officie seul ou en binôme
accompagné par l’enseignant assis sur le banc.
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :
 Il se rajoute à la composition d’équipe ;
 Il doit être identifié par un brassard orange ;
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas
d’égalité ;
il peut être d’une autre Association Sportive du même Département

REGLEMENT

Règlement adapté

TENUE DE COMPÉTITION

Cf. Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en
porter les couleurs : bonnet et maillot d’AS obligatoire (bonnet et maillot de
club interdit)
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.

FORMULE DE
COMPÉTITION
MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Intégré au championnat établissement collège ou lycée

NOMBRE D’EQUIPES

Minimum 2

TITRES DÉCERNÉS

Champion de France UNSS Sport

Champion de France Sport Partagé

Partagé Collège de Water-Polo

Lycée de Water-Polo

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition
sport partagé au niveau départemental et/ou académique
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