28/10/2021

SITUATION SANITAIRE : proposition de fonctionnement
Le département risque d’osciller entre le niveau 1 et 2 durant l’hiver sachant que le niveau 2 ne nous permet
pas de faire des rencontres entre établissements. Les dates proposées sont susceptibles d’être abandonnées au
dernier moment. Afin de ne pas se priver de projets de façon trop abusive, je vous propose de continuer à les
programmer, sans aller trop loin dans le calendrier, sachant que chaque rencontre sera confirmée le jeudi matin
qui précède la date. Cela permet d’annuler les transports sans surcoût. Je suis évidemment consciente du
caractère décourageant d’une telle stratégie mais cela semble la moins mauvaise option. Les dates de ce bulletin
sont donc déjà soumises à cette règle.

CROSS DEPARTEMENTAL : 24/11 à LIFFRE
Dispositions particulières édition 2021 :
Le règlement national a changé en benjamin (voir fiche nationale). L’épreuve consiste à
courir en relais (2 BF et 2 BG). Cependant L’épreuve départementale se déroulera sous le
même format que celui des minimes (équipe de 6, 3 filles, 3 garçons, somme des 5 meilleures
places).
Chaque AS de collège peut participer avec au maximum 1 équipe dans chacune des
catégories, soit 18 élèves maximum : benjamin 1ère année, benjamin 2 et minime.
Pas de restriction en lycée.
AUCUNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Attention, tout élève inscrit dans une section sportive (tous sports) place son équipe en
catégorie excellence dès le niveau départemental. Les équipes excellences courent avec les
équipes établissements au niveau départemental mais seront séparées au niveau régional.
Seules les équipes à finalité régionale pourront se qualifier au championnat académique.
CALENDRIERS COMMISSIONS
Danse et futsal collège: 10/11, 17 h 00, service.

DATES DEPARTEMENTALES :
17 novembre :

Badminton Lycée, 30/11, 18 h 30, service

athlétisme indoor collège à R .Poirier

Gymnastique, 07/12, 18 h 00, service

district Basket (BG BF) Le Rheu,

Badminton collège : 05/01, 16 h 30, service.

district volley (BG BF) A.Demum
district Bad Lycée Duo Bréquigny
Plus de dates de district sur :
https://bit.ly/calendrierUNSS-35

