
 

 
 

 
 

UNSS – 655 faubourg Maché - 73 000 CHAMBERY  
Tél. : 04 79 69 28 24 – Portable : 06 81 78 63 31  

Courriel : sd073@unss.org - Sites : http://www.unss.org/ - 
www.unss73.org  

 
 

 

Chambéry, le 2 octobre 2021 
 
 
 
 
 

La Directrice du Service Départemental,  
Conseillère Technique de l’IA-DASEN  du 
Département de la Savoie 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants d’EPS 
S/c Madame, Monsieur le chef d’établissement 

N/Réf. : 2021/2022 N°8 

Objet : VTT ATELIERS DE PRATIQUE COLLEGES LYCEES 
 Mercredi 20 octobre 2021 – DEMANDE D’ENGAGEMENTS 
 

Cher(e)s collègues,  
 

Veuillez engager avant le 14 octobre 2021 à 23h45, sur Opuss, vos élèves pour les ateliers de pratique VTT, 
Collèges et Lycées qui se déroulera : 
 

Le 20 octobre 2021 
Dans le parc du Lycée agricole Reinach – LA MOTTE SERVOLEX 

1031 avenur Charles Albert 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 

 
Epreuve individuelle de VTT. 

Accueil : sur le site de votre 1er atelier. 
Les groupes se déplacent avec leur enseignant sur les différentes épreuves proposées. 

 
ATTENTION : chacun est prié de respecter les lieux et les personnes, le Lycée nous accueillant 
gracieusement et nous mettant à disposition ses installations. 
 
 CONTENU ET REGLEMENT DE L’EPREUVE :  
 
ORGANISATION & REGLEMENT : 

4 ateliers de VTT : 
1- Un parcours de cross-country de profil montant/descendant type « entrainement », 
2- 2 zones de maniabilité, 
3- 1 montée impossible, 
4- Un parcours de cross-country de profil plus plat mais plus technique, chronométré. 

 
 1 casque par élève aux normes ajusté et attaché devra être porté tout au long de la ½ journée 
(aucune circulation de VTTistes entre les ateliers sans casque). 
 
Respect du code de la route obligatoire : route à sens unique dans le lycée, merci de toujours 
circuler dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ou de passer par les chemins autorisés. 
 
CHRONOMETRAGE PAR DOSSARD A PUCE : tout dossard perdu sera facturé 10€. 
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Stationnement des cars et véhicules au niveau du gymnase, parking dès l’entrée dans le lycée. 
Les établissements doivent rester groupés tout au long des rotations sur les ateliers afin de NE 
PAS MELANGER LES PUBLICS. Le masque devra être porté à chaque regroupement. 
 

 
 

Bonne réception.  
 

Sophie CREUX 
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IMPLANTATION EPREUVES VTT 
6 octobre 2021  
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PROTOCOLE 
SANITAIRE 

UNSS 73 
 

 
POUR UNE RENTREE SEREINE LORS DES RENCONTRES DE DISTRICTS 

ET DEPARTEMENTALES 
CONSIGNES AFFERENTES AU PROTOCOLE SANITAIRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE 
 
REFERENCES :  
 
PROTOCOLE SANITAIRE : le protocole sanitaire MENJES et la FAQ du 10 septembre 2021 
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-
modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467 

Nous sommes actuellement en niveau 2 (jaune).  
Pour les activités proposées, précisions dans le niveau 2 du protocole sanitaire : " Les activités 
physiques et sportives sont autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur. Toutefois, lorsque la pratique est en 
intérieur, les sports de contact ne peuvent être pratiqués et une distanciation doit être adaptée selon la 
pratique sportive.". 
Notre action, responsable, se limite à ces références avec comme idée principale de limiter la 
propagation du virus par une limitation du brassage.  
Il convient de rappeler, en cas de difficultés particulières locales, notamment avec ls collectivités 
territoriales que l’UNSS, suit les règles de fonctionnement de l’EPS en référence à l’article L 552-1 
du code de l’éducation. 

 
CADRE : 

 Application des gestes barrières.  
 Masques obligatoires,  

 
CONSIGNES DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE  
 
Communication des consignes  : 

Le protocole est explicité dans les demandes d’engagements et convocations. 
 
Traçabilité des participants et encadrants : 

Inscription obligatoire sur OPUSS.  
o Premier temps, inscription sur OPUSS jusqu’au : date indiquée dans la demande 
d’engagement.  
o Deuxième temps, ajustement des absents ou modifications : OPUSS ré-ouvre à la suite de 
l’envoi des convocations et referme le jeudi à 12h00. Merci d’actualiser les modifications. 



 

 
 

 
 

UNSS – 655 faubourg Maché - 73 000 CHAMBERY  
Tél. : 04 79 69 28 24 – Portable : 06 81 78 63 31  

Courriel : sd073@unss.org - Sites : http://www.unss.org/ - 
www.unss73.org  

 
 

Dépôt du listing des participants daté et signé par l’un des accompagnateurs.  
 

Pré requis à la participation :  
Au moment du départ, les accompagnateurs doivent écarter les participants présentant 
d’éventuels symptômes.  

 
Déplacements : cars -à pieds sur le lieu de compétition :  

MASQUES PERSONNELS OBLIGATOIRES : tout le temps sauf sur le temps compétitif 
(stationnement- espaces organisations-accueil-reconnaissance des lieux-encouragements, temps 
d’attente…).  
ATTENTION dans les transports cars : en l’absence de masque, l’accès au transport n’est pas 
possible.  
Possibilité de mutualisation des transports à la condition de ne pas mélanger les établissements 
dans les rangées et de laisser 2 rangées de sièges libres entre chaque établissement. Désinfection 
des mains à la montée dans le car, la 1ère AS s’installe au fond du car puis ainsi de suite pour les 
suivantes. Lors de la descente, les AS sortiront dans l’ordre inverse de la montée avec 
désinfection des mains à nouveau à la sortie du car. 

 
Utilisation des vestiaires :  

Pas d’espace vestiaires.  
 

Sur les temps de pratique :  
 Sur le temps échauffement / compétitif : PAS DE MASQUES sur les espaces dédiés.  
  Pour les JO : en mouvement (arbitres), pas de masques.  
 Pour les JO en position statique (table de marques, juges, contrôleur…) masque 

obligatoire.  
 

Gouters :  
 Pas de distribution individuelle. 
 Lorsque cela sera possible, distribution par établissement par l’intermédiaire du 

responsable d’AS. 
 
Protocole de remise de récompenses : 

 Pas de protocole, sauf quand l’espace le permet. Le masque devient alors obligatoire. 
 
Gel hydroalcoolique :  

 Responsabilité UNSS : autour de la zone d’accueil, secrétariat 
 Responsabilité de chaque AS : gérer les besoins en gel de chacun de ses participants 
 Dans les toilettes : à spécifier suivant les lieux et l’existant.  
 

Consignes spécifiques à l’activité : 
Respect des espaces attribués par établissement, des horaires de rotation sur les épreuves par 
AS. 
Le masque devra être porté lors des temps d’attente (attente horaire de départ, attente des 
autres équipes de l’AS sur le site, etc.) remis dès les regroupements AS par AS. 
 

 
 


