BILAN CHALLENGE PLEINE NATURE DES LYCEES
2017 – 2018
& PERSPECTIVES 2018-2019 Juin 2018
Présents Lp La Cardinière, LP St Anne , LP Hôtelier, LEGPA Reinach, Lycée du Granier, Lycée Marlioz,
Lycée BSM, Lycée St Jean, Lycée Monge, Lycée Vaugelas, Lycée Ugine
ABS : Lycée Louis Armand, Lycée J.Moulin, Lycée Moutiers

RUN & BIKE
le 04 OCT 2017

BILAN 2017-2018 BUS St ANNE *(note valable pour tous les déplacements)
* Les bus sont partagés au nb d’équipes inscrites par établissement (si place dispo et équipe supp, elle
comptera dans le partage)
* Attention ratio à faire sur le nb bus total et non par bus.
* Les jeunes qui viennent pour la sécu ne paient pas, la charge est répartie sur les équipes
La Combe - SAINT JEAN DE MAURIENNE
82équipes (contre 69 en 2017-2018)
Equipe organisatrice : Lycée P.Héroult (3 personnes)
Belle organisation, lieu toujours adapté.
Circuit : longueur & difficulté …Un tour supplémentaire pour les garçons mais suppression de la descente…
Règlement : « Stop and go » beaucoup moins que d’habitude . Maintenir à 10’’. Cf plus d’adultes dans le parc ++!
CASQUES = EPI : aux normes CE EN1078 OBLIGATOIRE et avec un réglage ajusté, UN PAR ELEVE
OBLIGATOIREMENT
Pour les JO : capitaine = JO cf DOSSARD BLANC OK très lisible pour les resp JO à reconduire
Demander une réserve de JO à chaque établissement en fonction du nombre d’équipes engagées.
Flamme d’accueil des JO avec briefing pour les 2 courses.
Le chasuble jaune est donnée aux JO de la 1ère course qui le rapporte immédiatement à la flamme à la fin de la
course, pour que le suivant le récupère. (++planches numérotées) ;
Prévoir 2 voire plus collègues resp JO par côté + un resp JO général (celui qui fait le brieffing).
2 courses : M puis F&G avec affectation JO/box : 1JO/box suffisant. Placement rapide .
PERSPECTIVES 2018-2019 à St Jean 1er mercredi OCT BUS St Anne ????
.
Prendre exemple sur le CA de raid pour modifier la transmission = PARC TRAVERSANT
On maintient le tour supplémentaire G sans la descente.
Laëtitia s’occupe dès à présent de la réservation du site auprès de la mairie.

CROSS ALPIN
15 NOVEMBRE
2017

BILAN 2017-2018 BUS La Cardinière
Montée du Mont St Michel - CHALLES LES EAUX
100 équipes (contre 75 en 2017-2018)
Utilisation des WC du gymnase faire demande mairie et prévoir le nettoyage OK Caro a géré top !
Equipe organisatrice : C.LANTERI, C.GRENOT, C.CLERC
Circuit : la montée reste adaptée dans son format habituel
Le plus apporté des élèves de St Anne est encore à souligner !
ATTENTION à la mise en place des jurys qui doivent IMPERATIVEMENT être à leur place avant les premiers
coureurs
On autorise, pour essai une année, l’utilisation de système de tractage sous forme d’élastique et mousqueton
éventuel. CHAQUE COLLEGUE SERA TENU RESPONSABLE SUR LE MATERIEL UTILISE QUI NE DEVRA PAS ETRE
BLESSANT NI POUR LES ELEVES CONCERNES NI POUR LES AUTRES .
PERSPECTIVES 2018-2019 BUS La Cardinière
date en attente mais ok avant cross départemental
Essai validé et à reconduire + Arrivée à 4

COURSE
D’ORIENTATION
20 décembre
2017

BILAN 2017-2018 BUS MONGE
St Jean D’Arvey
58  équipes (contre 45 en 2017-2018)
équipe organisatrice : M.GREBEL + C. CLERC
Compétition initialement prévue au TAL à Albertville mais autorisations tardives + compet fédérale ont obligé les
organisateurs à se rabattre sur un autre site de compet.
Malgré la neige compet réalisée dans des conditions acceptables mais à noter que certains élèves étaient fatigués
car fin de semestre .
Ouverture aux élèves de collège sur le circuit filles.
PERSPECTIVES 2018-2019 BUS MONGE ????
Date à reconfirmer MAIS date quand même plus simple qu’en avril car bcp de CA
FORMULE à repréciser
LIEU à définir Le TAL ??
EQUIPE ORGA : Xavier ??? Caro ???

BILAN 2017-2018 BUS L ARMAND
LA FECLAZ - 2 slaloms, vitesse, nordic skiercross, biathlon non chrono, patrouille
29 équipes (contre 40 en 2017-2018)

LA SAVOYARDE
7 MARS 2018

Equipe organisatrice : T. FELTRIN / M.GREBEL
Thierry a géré le tracé des parcours notamment avec Franck pour damage très tôt le matin.
A noter que l’épreuve collège a été annulée le matin ce qui a permis de mettre en place dans les temps .
Le cumul des collégiens et des lycéens surcharge la journée en terme de logistique et de damage en autre.
Trouver 2 lieux ou 2 dates et peut être envisager de se désolidariser de la semaine de la Savoyarde.
Prévoir une organisation simple mais qui reste attrative.

PERSPECTIVES 2018-2019 BUS L ARMAND ???
FORMULE à repréciser
LIEU à définir
EQUIPE ORGA : Thierry + ????

BILAN 2017-2018 ANNULE
PERSPECTIVES 2018-2019 CARROUGE (Site de Yenne à repenser pour 2019-20 )
BUS Lycée du Granier ????

RAID
23 MAI 2018

Equipe organisatrice à reconfirmer: + S. VIRELY, S.GILLARD , Ch.GESSAT
Lac Carouge – St Pierre d’Albigny
format : reprendre ce qui avait été prévu cette année avec ajout du vortathlon +- Orientshow

Qualif pour les acad : Rediscuter à la rentrée des modalités 3 épreuves et/ou quotas par lycée
CHAMPIONNAT ACADEMIQUE …date et lieu à préciser à la rentrée

