La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Championnat territorial de VTT
Le mercredi 27 avril 2022
A Clisson (44)
Lieu : Clisson, Collège Immaculé conception

Horaires :

9h
9h30

Accueil au collège Immaculée Conception à Clisson
Briefing avec les enseignants sur le déroulement des épreuves, le placement et
Les rôles des juges
Epreuve de cross-country
Epreuve de Maniabilité et montée infernale
Epreuve du par équipe
podium

10h / 12h
12h / 15h
15h / 17h
17h30

Catégories :

BF/BG/MF/MG/CJF/CJG en individuel
Benjamins/Minimes/Cadets&Juniors en Equipe

Déroulement des épreuves : Voir règlement UGSEL Nationale activités de pleine nature

•

•
•
•
•
•

- Epreuves individuelles (classement selon le nombre de points obtenus) :
Cross-country sur 80pts (points attribués en fonction de la place et de la différence de temps avec le 1er) :
o Boucle de 2 km
o 6 km pour les benjamins et 4km pour les benjamines
o 8 km pour les minimes garçons et 6 km pour les minimes filles
o 12 km pour les cadets et juniors et 8 km pour les cadettes et juniors filles
Maniabilité sur 40 pts : 2 zones de 5 à 6 segments avec une répartition des points allant de 2 à 10 pts maxi
par segments. (Points attribués si aucun appui au sol, ni sur un arbre, et sans toucher la rubalise)
Montée infernale sur 40 pts : aller le plus haut possible
- Epreuves par équipes de 3 mixtes ou non : relais à l’américaine (les filles ont un bonus de temps).
1 boucle de 2km pour les benjamins (le 1er fera donc 6km, le 2nd 4km et le dernier 2km)
2 boucles de 2km pour les minimes (le 1er fera donc 12 km, le 2nd 8km et le dernier 4km)
2 boucles de 2,5km pour les cadets/juniors (le 1er fera donc 15 km, le 2nd 10km et le dernier 5km)
Prévoir le même maillot par établissement.

ATTENTION : le programme et le déroulement des épreuves ne sont donnés qu’à titre indicatif, l’organisation se
réserve le droit de modifications (en conformité avec le règlement) en fonction du nombre d’inscrits ou toutes
autres raisons.

Repas : Prévoir pique-nique

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
__________________________________________________________________________________

UGSEL Pays de la Loire - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.68.26.28. – ugselpl@saumur.net - www.ugselpdl.fr

Recommandations : Rencontre sportive en individuel et en équipe comportant des épreuves techniques et
physiques. Il est indispensable d’avoir un VTT en BON ÉTAT DE MARCHE et d’être formé à la pratique du VTT. Il est
obligatoire d’avoir un casque et 1 seul VTT autorisé pour toute la journée.
Juge ou Chrono : 1 par établissement ayant engagé des coureurs + 1 juge supplémentaire à partir de 10 coureurs
engagés.
Limite des engagements : Le vendredi 1er avril 2022
Inscriptions sur USport : www.ugselpdl.fr
Équipe : Course par équipes de 3 mixtes ou non. Attention aux catégories (cf règlement)
Possibilité de créer des équipes open avec d’autres établissements.

National : les 2 et 3 juin 2022 à Annecy (74). Mode de qualification, cf règlement. Pas de quotas sup.

