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 Courses Relais 17 novembre 2021 
Les Terres Noires- LA ROCHE SUR YON 

 
Comme la Vendée est passée au niveau 2, c’est donc le scénario des courses relais qui est retenu                           

pour le mercredi 17 novembre. 
 

 HORAIRES :  
 

 13h45 - arrivée des équipes en fonction des courses 

 14h30 - début des courses  

1. BENJAMINS : 14h30 

2. MINIMES : 15H10 

3. LYCEES : 15H50 

 16 h 30 - fin des courses 

 

 REGLEMENT 

Une course relais mixte de 4 élèves (2 filles au moins dans l’équipe) avec un ordre de passage (1er relayeur un 

garçon - 2ème relayeur  une fille - 3ème relayeur un garçon - 4ème relayeur une fille, une fille prenant la place d’un 

garçon si elles sont plus de 2). 

3 catégories : Benjamins- Minimes- Lycées. 

La zone de relais entre les coureurs se situera au niveau de la zone d’arrivée). Le relayeur aura juste à toucher son 

partenaire pour le faire partir. 

Pour des raisons sanitaires, le nombre d‘équipes par catégories sera limité à 3 par établissements (sauf pour les 

collèges de + de 700 élèves qui peuvent passer à 4 équipes) 

 

 CONSIGNES 
 

- Masque obligatoire sur le site, dans les SAS. Les élèves le mettent au bras quand ils rentrent dans la zone de 

transmission. 

- Rassemblement de tous les coureurs près de la zone de départ et dans les SAS - 5 min avant l’horaire de la 

course 

- Dossards avec le nom de l’établissement et le numéro d’équipe épinglés devant : les dossards seront  à 

récupérer au secrétariat dès votre arrivée (Prévoir des épingles) 

- Les podiums se dérouleront sur le car podium dès l’arrivée des courses. Les 3 premières équipes seront 

récompensées. 

- Les professeurs accompagnateurs feront partie d’un jury 

- Des containers sont prévus pour tous les déchets : nous devons rendre les installations aussi propres que nous 

les avons trouvées (tri sélectif) 
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 INSCRIPTIONS 

Les inscriptions doivent se faire via le google forms : ICI et non pas sur Usport 

 

Vous avez jusqu’au lundi 15 novembre à 17h pour effectuer cette démarche. 

Pour rappel, les élèves doivent être licenciés sur Ugsel net. 

La feuille de jury doit être également nous être retournée pour le 15 novembre dernier délai. Pour les 

établissements qui avait déjà envoyé votre fiche jury, merci de renouveler votre envoi car les horaires ont été 

modifiés. 

 

 ACCES ET STATIONNEMENT SUR LE SITE DES TERRES NOIRES  
 

Plusieurs possibilités cette année (car l’UNSS ne sera pas là) : 

o Pour les mini bus : le stationnement se fera derrière l’hippodrome (accès parking spectateurs 

hippodrome). Allez au rond-point de la route d’Aizenay- Challans et prendre la petit rue à droite (rue de 

l’Atlantique, vous passez devant le siège du Crédit Agricole) Allez jusqu’au bout de cette rue. Ce site est 

plus sécurisé, accès facile et sans danger pour les élèves (150 m à pied pour rejoindre l’hippodrome par la 

piste cyclable) 

o Pour les cars :  

Soit par les Terres Noires directement 

Soit par la rue du Général Larminat (petit haricot, à côte de la 2x2 voies) comme les autres années 

 Parkings possibles : Salle Pelé - Impasse Gay Lussac- Le long du stade Jules Ladoumègue 

 

mailto:ugsel85@ddec85.org
http://www.ugsel.ddec85.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPAxpNfPPNugPLskJJoix1sDpv3_-aKPgb2gZF7zlqKoVNQ/viewform?usp=pp_url

