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COLLÈGES LYCÉES - LP 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Individuel Individuel 

4 catégories 

- Benjamines   - Minimes Filles 

- Benjamins     - Minimes Garçons 
 

2 catégories 

- Lycées Filles 

- Lycées Garçons 

JEUNE ARBITRE 

- Chronométrer l’épreuve 

- Vérifier la conformité du trajet 

- Compléter le tableau de résultats 

JEUNE REPORTER 
- Photographier ou filmer les défis 

- Monter et diffuser les images 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

REGLEMENT 

L’épreuve est un suivi d’itinéraire chronométré, en format 

sprint indoor. 

Le coureur découvre la carte au moment du départ (triangle 

sur la carte). Il ne peut donc pas anticiper son trajet. 

Au top, il retourne la carte et peut commencer à se déplacer. 

Le chrono est déclenché par le jury qui se trouve entre le 

départ et l’arrivée 

Le coureur se déplace le plus rapidement possible dans le 

dispositif en respectant le trajet à effectuer. Le jury dispose de 

la même carte que le coureur et suit son cheminement 

Sans erreur du coureur, le jury arrête le chronomètre dès 

qu’une main coupe la ligne d’arrivée.  

Si le jury observe une erreur de cheminement, il stoppe le 

coureur. Il est PM (Poste Manquant) et ne peut donc pas être 

classé sur ce parcours.  

  

DISPOSITIF        9 piquets de slalom et quatre plots installés sur un ½ gymnase      

                            selon schéma : 

                                                        

  

Challenge COURSE ORIENTATION                  
Slalom Indoor 



 

 

 

 

Chaque semaine, plusieurs parcours seront disponibles sur le site 

www.unssstomer.fr ou envoyés par mail aux AS intéressées.  

                      Exemple de carte   

 

Précision d’organisation : 

Un coureur ne peut effectuer qu’une seule fois un parcours dans le cadre du 

Challenge.  

Les coureurs successifs réalisent des parcours différents afin que ceux en attente ne 

puissent mémoriser le trajet. 

ILLUSTRATION 

 

Cf Photos du dispositif, Vidéos démonstration de la situation, 

cartes et tableur résultats Excel sur www.unss.stomer.fr  

 

RESULTATS 

Remontée des résultats (tableur Excel) à Gautier FLANDRIN (Collège Pierre 

Mendes France - ARQUES) par mail gautier.flandrin@ac-lille.fr   

Envoi des photos ou vidéo (1’ maxi) par mail unss.stomer@wanadoo.fr  

Fin du challenge et classement le 16 décembre 2020- 20h 
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