
 

Organisation de la journée
Les  qualifications  2017  auront  lieu  samedi  25  mars  de  8h20  à  17h30 à  la  base 

départementale de Choisy le Roi (RER D, Créteil Pompadour). L’accueil est assuré de 8h20 à 8h30 à la 
base nautique de la mairie de Paris (Attention il faut prévoir 20 minutes de marche pour aller de la 
station RER  à la base nautique). Les équipes devront se présenter à l’heure en tenue de sport, avec 
leur matériel.

Le challenge nature innove cette année et le déroulement sera le suivant : 

• Il y aura 2 secteurs. Chaque secteur sera composé d'un mini-raid de maximum 1h30 composé 
de 3 épreuves enchainées (Canoë / CO / VTT : secteur A et Parcours / CO / Bike and run : 
secteur B) et de 3 épreuves de 30 minutes maximum (CO / Épreuve surprise / Totem : secteur 
A et  CO / Épreuve surprise / Épreuve équilibre : secteur B). 

• 60 équipes participent à la compétition cette année. Elles seront réparties en 12 groupes. 
Leur groupe sera déterminé par tirage au sort effectué avant la compétition. Les rotations 
vont seront envoyés quelques jours avant la journée de qualification et sera à imprimer.

• Il y aura 30 équipes par secteur. Pendant 1h30, 15 équipes feront le mini-raid et les 15 autres 
équipes feront les 3 autres épreuves (ensuite, une rotation s'effectuera au sein de la demi-
journée ; l'après-midi, les équipes changeront de secteur).  Une pause de 50’ est prévue le 
midi pour pique-niquer.

Classement
Chaque  épreuve  sera  chronométrée.  Les  barrières  horaires  devront  être  respectées  sous 

peine  de  fortes  pénalités. Les  pénalités  pour  dépassement  d’horaires,  balises  fausses,  balises 
manquantes seront précisées par les jeunes organisateurs au début des épreuves.

Encore une nouveauté concernant le classement final pour ce challenge nature 2017. Nous 
prendrons le classement général de chaque épreuve et nous additionnerons le nombre de points par 
équipe (exemple : Mon équipe finit 4ème à l'épreuve du Totem, nous marquons 4 points). Les 17 
équipes ayant le moins de point se qualifieront pour la phase finale du 15 au 17 mai à Pont d'Ouilly. A 
noter  que  les  deux  mini-raids  compteront  coefficient  2  par  rapport  aux  six  autres  épreuves 
(coefficient 1). 

Règlement Général 

• Pendant toute la journée les élèves sont sous la responsabilité de leur accompagnateur. Ils 
doivent respecter le règlement, les lieux et les autres sous peine de disqualification.

• Les  épreuves  ont  été  créées  par  des  jeunes  organisateurs,  ils  vous  expliqueront  chaque 
épreuve. A chaque épreuve, l’équipe doit se présenter à l’heure avec son matériel, écouter le 
briefing et respecter les règles. 

Règlement des Qualifications
Jeunes Compétiteurs



• Pour toutes les épreuves, l’équipe ou les sous équipes doivent rester à vue et à voix. Les 
cartes et cartons de contrôle doivent être gérés par les élèves et non le professeur !

• Lors  des épreuves de VTT et  de  run&bike,  les 4 élèves doivent être équipés de casques 
correctement attachés pendant toute la durée de l’épreuve. 

• En canoë, Les élèves sont en canoë et le professeur est en kayak pour assurer la sécurité sur 
l’eau. Les élèves et le professeur doivent tous être équipés d’un gilet correctement attaché 
pendant toute la durée de l’épreuve !! Le professeur doit vérifier au préalable que ses élèves 
possèdent leur brevet de savoir se sauver (Vous n’avez pas à apporter les brevets de natation 
de vos élèves mais vous devez vous assurer qu’ils l’ont tous obtenu. Cela relève de votre 
responsabilité).

Matériel pour chaque élève

• Une tenue de sport

• Une tenue de rechange pour le canoë (pensez à des chaussures différentes pour le canoë) et 
pour la fin de journée.

• Une montre/chrono

• Une bouteille d’eau

• Un pique-nique

• Des barres de céréales

Matériel pour l’équipe

• Une  pochette  plastique  avec  les  licences  (ou  la  fiche  récapitulative  signée  par  le  chef 
d’établissement)  et  les  droits  à  l’image  et  d’intervention  médicale  pour  chaque  élève  à 
remettre au stand d’accueil des équipes

• Une trousse de secours

• De quoi écrire

• Un appareil photo ou un téléphone avec caméra

• 2 boussoles (pour orienter sa carte et pour des éventuelles épreuves avec des azimuts)

• Vous pouvez également prévoir de quoi rassembler et abriter les affaires de vos élèves durant 
les épreuves.

Entrainement
Il est possible de s'entraîner à la base nautique de Choisy-le-Roi les mercredis après-midi où 

le samedi toute la journée (créneau réservé par l'UNSS à l'année). Un Doodle a dû vous être envoyé 
avec un planning afin de s'inscrire pour une utilisation optimale des canoës. A noter que le mercredi 
22 mars, la base nautique sera strictement réservée au challenge nature lycée. 

N'oubliez pas de faire la deuxième partie de l'inscription via le lien qui vous a été envoyé par mail 
le 16 février. 

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  si  besoin.  En  attendant,  bon  courage  à  tous  pour  vos 
entraînements et rendez-vous le  samedi 25 mars !!!

L’équipe d’organisation (Roman Stanek et Antoine Duval).

challengenature@gmail.com


