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Règlement général 
EPREUVES SPORTIVES 

Rappels 

A travers son projet sportif, les JdA USSP 
se donnent pour but de transmettre les valeurs 
de respect, de responsabilité et de solidarité 
ainsi que les principes de convivialité, d ‘équité 
et de partage. Dans cet esprit, nous comptons 
sur tous les participants, élèves comme adultes, 
pour adopter et garder une attitude amicale et 
loyale dans la victoire comme dans la défaite. 

Dans chaque catégorie (benjamins et minimes), 
6 équipes de 6 joueurs sont engagées. Elles sont 
mixtes et hétérogènes pour permettre des 
rapports de force équilibrés (deux ou quatre 
équipes de niveau équivalent par établissement 
et par catégorie). 

Pendant toute la durée des épreuves, chaque 
équipe porte la tenue aux couleurs de sa 
délégation excepté pour les épreuves 
aquatiques et nautiques. 

Le challenge sportif des JdA 

Le challenge 2019 porte sur 5 épreuves 
sportives : athlétisme, football, volley-ball avec 
aquathlon ou beach-triathlon, cross ou course-
nature, lutte sur sable ou tennis de table ou 
touch-rugby (choix définitif dans le courant du 
mois d’octobre). 

Dans chacune de ces épreuves, chaque équipe 
obtient un classement final de 1 à 6 et marque 
selon son classement de 1 à 6 points (l’équipe 
classée 1ère marque 1 point). Avant le début de 
la compétition, chaque équipe choisit une 
activité bonus. 

L’équipe déclarée vainqueur du challenge sera 
l’équipe ayant marqué le moins de points à 
l’issue des 5 épreuves de chaque et des deux 
catégories (2 classements). 

En cas d’égalité de points, c’est le classement 
dans l’épreuve bonus, choisie par chaque 
équipe avant le début des jeux qui sera 
déterminante. 

Si l'égalité persiste, le temps réalisé sur 
l’épreuve du relais en athlétisme sera décisif. 

Organisation générale 

• Dans chaque épreuve, course ou tournoi, 
toute l'équipe est engagée avec en 
permanence en jeu autant de filles que de 
garçons. 

• Aucune permutation de joueurs entre deux 
équipes du même établissement n'est 
possible. 

• Une fiche d'équipe, format A4, avec photos 
des 6 joueurs et n° de licence USSP sera 
utilisée pour chaque compétition pour 
vérifier la composition des équipes. Sur cette 
fiche, chaque équipe désigne 1 fille et 1 
garçon responsables de l’arbitrage et de la 
table de marque, le cas échéant dans 
certaines activités. 

• Chaque équipe choisit sur sa fiche d’équipe 
une activité sportive bonus qui sera prise en 
compte en cas d’égalité au classement 
général final.  

• Dans le cas où une équipe se retrouve à 5 
joueurs (déséquilibre filles/garçons, , 
désistement de dernère minute ou cas de 
force majeure, blessure), un règlement 
spécifique sera appliqué dans chaque activité 
pour conserver l'équité sportive. 
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Formes de rencontre 

• Les formes de tournoi envisagées et les 
temps des rencontres indiqués pourront être 
adaptés en fonction du déroulement des 
journées. 

Les 6 équipes s’affrontent directement sur les 5 
épreuves sportives choisies : 

• Tournoi type championnat ou poules dans un 
premier temps pour les sports d’opposition 
individuelle ou collective, football, volley-
ball, lutte sur sable ou tennis de table ou 
touch-rugby, suivi de demi-finales croisées 
(1er - 3ème , 2ème - 2ème , 3ème – 1er) puis de 
finales ; 

• Course au temps dans des séries de 6 
équipes pour les activités de performance, 
athlétisme (en javelot, la performance est 
métrée), aquathlon ou beach-triathlon, cross 
ou course-nature. 

 

Jeunes organisateurs, jeunes officiels et 
jeunes reporters  

Dans la mesure du possible, l'arbitrage 
sera assuré par des Jeunes Officiels formés dans 
leur établissement, en particulier en football et 
en volley-ball. Lors des Jeux, ils seront suivis par 
un ou plusieurs tuteurs, professeurs d’EPS qui 
leur délivreront une certification de niveau 
district en fin de compétition après délibération. 

Des jeunes reporters seront également présents 
tout au long des JdA. 

Nous comptons sur tous, joueurs et adultes, 
pour les respecter en toute occasion et les 
accompagner dans leur formation. 

Le coaching  

Le coaching des équipes par les 
enseignants-accompagnateurs se fera en dehors 
des périodes de jeu (avant et après). Ils resteront 
donc en dehors des zones de jeu sans intervenir 
auprès de leur équipe. Un coach-élève peut se 
substituer à l’adulte. 

Nous comptons sur tous les adultes pour donner 
l’exemple à nos élèves, en toute circonstance et 
tout au long des jeux, par une attitude fair-play, 
respectueuse du cadre (règlement, installations, 
matériel) et des autres (partenaires, adversaires, 
arbitres, organisateurs). 

Merci d’avance ! 

L’équipe des JdA USSP 


