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C.M.D. Course d’Orientation 2016-2017 
 

  

Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne seront pas 

forcément suivies des faits !  

Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’UNSS ». 
 

Vigilance donc, lire : 
 la CMR 2016-2017, 
 le calendrier 2016-2017 des "mercredis de l’U.N.S.S." de la Haute-Savoie, 
 les plaquettes des différentes organisations. 

 
Nos réf. : 2016-2017\CMD\CMD SD\CMD Course d'orientation2016-2017.doc 
 

Présents : 
 

Mesdames Messieurs 

Véronique DECROIX - Clg Le Verney Sallanches Dominique DOMPNIER - Clg J.J. Gallay Scionzier 
Sophie GARKOUCHA - Clg Parmelan Groisy                                               Patrick DUCREY - Clg Varens Passy 
Joëlle GESBERT - Clg les Allobroges La Roche sur Foron                        Franck FORESTIER - Clg Varens Passy 
Valérie GIRALDET MOSSET - Clg Le Verney Sallanches                         Niels LEFRANCOIS - Clg J.J. Gallay Scionzier 
Delphine MALLET –Lyc Berthollet Annecy                                                    Marc PATUREL - Clg Paul Langevin Ville la Grand 
 Laurent SAVEL - Clg J.M. Molliet Boëge 
 Hervé TESSIER - Clg F. Mugnier Bons en Chablais 
                                                                                                                David BOIRON - Lyc Albanais Rumilly                                                                                                                      
 Florian DE BOUCK - Lyc Lachenal Argonay 
 
   

POLE COMPETITION et POLE DEVELOPPEMENT 
 

1/ BILAN COMPETITION et DEVELOPPEMENT 2014-2015 
 

 La dynamisation de l'activité 
 

Une seule rencontre départementale cette année : 
-  le 7 octobre 2015 à Bossey (district du genevois) sur la carte des terrasses de Genève. 

Une journée réussie. Une stabilisation à un haut niveau en ce qui concerne la participation : Cent quatre-vingt-cinq présents 
dont cent cinquante-trois participants pour neuf collèges et trente-deux compétiteurs pour quatre lycées. Cent seize élèves 
ont participé au championnat par équipe d’établissement (Vingt et une équipes en collèges et huit équipes en lycées), tandis 
que le critérium collèges enregistrait la participation de cinquante-trois élèves.  
Le rapprochement avec la Savoie n ’a été renouvelé, malgré une belle réussite l’année précédente, la Savoie ayant souhaité 
organiser son propre championnat départemental. 
Tous les résultats sont visibles sur le site du service départemental UNSS (www.ac-grenoble.fr/unss74). Je vous invite à les 
consulter. 
 

Quelques remarques : 
Des piqûres de guêpes ont été à déplorer. Bien prévoir une trousse à pharmacie valide. 
La Commission Mixte Départementale regrette la composition des équipes avec obligatoirement deux filles et deux garçons. 
Prévoir un réseau de postes un peu plus long (temps de course un peu court-20’- pour les premiers). 
Mention particulière à l’équipe organisatrice du collège Rimbaud de Saint Julien en genevois et de Madame Véronique 
Decroix, Présidente du Comité Départementale de course d’orientation de Haute-Savoie, qui ont rendu une copie très 
propre. 
 

 Championnats académiques et France 
 

 Le collège Arthur Rimbaud de Saint Julien en Genevois monte sur la troisième marche du podium au championnat 
d’académie par équipe d’établissement disputé à Ayn (Savoie), tandis que le lycée Mme de Staël de Saint Julien en 
Genevois également est champion d’académie et troisième en lycées. 

 Participation du collège Arthur Rimbaud de Saint Julien en Genevois au championnat de France par équipe 
d’établissement à La Bresse (Vosges) du 17 au 19 Mai 2016 (10ème/ 44) et du lycée Mme de Staël de Saint Julien de 
Genevois au championnat de France excellence à Villé-Champ du feu (Bas Rhin) du 24 au 26 Mai 2016 (9ème/12).  

 

Important : Demande insistante et récurrente d’une date de championnat de France retardée au moins pour les collèges. 
 

La Savoie ayant choisi d’organiser son propre championnat départemental cette année, nous reposerons le 
problème du bi départemental l’an prochain.  

 

Reste vrai : la prise en charge de cet évènement doit non seulement suivre la rotation départementale (districts) mais elle 

doit aussi impérativement intégrer une rotation au niveau des organisateurs. Un tour de rôle semble désormais possible 
avec l’augmentation d’établissements participants : le service départemental vous proposera une répartition pour la 
période 2016-2020. 

 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 

Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 
 E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/unss74
mailto:sd074@unss.org
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2/ PERSPECTIVES COMPETITION et DEVELOPPEMENT 
 

 Plan National de Développement du Sport Scolaire 2016-2020 

La consigne est donnée de se référer au règlement fédéral (harmonisation) et à la fiche sport de l’activité (spécificité) 
nationale et académique. 
 

 Calendrier 2016-2020 
 

Championnat et critérium départementaux collège - lycée   
Le mercredi 5 octobre 2016 à Annecy (Semnoz) sur la carte des Puisots sud. Organisation par les lycées d’Annecy. 

Attention, suite à la proposition de la Commission Mixte Départementale, équipes de 4, mixtes (au moins une fille ou un 
garçon obligatoire pour pouvoir être classé au championnat départemental par équipe établissement). 
Vigilance quant à la collusion avec le calendrier handball des districts collèges !!! 
Ce sera un réseau de poste identique à celui proposé en 2015, en plus long ou avec plus de postes. 
Pour les débutants participants au critérium, choix des équipes de deux à quatre concurrents (balises « plus faciles » 
pour eux). 

 NB : Comme pour tous les championnats, les inscriptions se feront en ligne cette année. 

 

 Rappel date académique  

Championnat et critérium académiques pôle compétition et développement, en Ardèche le 5 Avril 2017. 
 
NB : Comme l’an dernier, les présents à cette réunion entérinent le fait qu’à l’avenir la rencontre départementale sera un 

passage obligé pour prétendre à une participation au championnat académique (même si le championnat départemental 
n’est pas qualificatif !). On peut imaginer, dans les années à venir, des quotas fixés par le service régional ! 

 
INFORMATION : Le Scobivouac aura lieu pour les scolaires le mercredi 31 Mai 2016 à Albiez Montrond en Savoie. 
 

 
 

 Challenge nature 74 2016-2017  
 
A la suite de la CMD de 2014, nous avons lancé un challenge de pleine nature. Celui-ci, sans grande publicité, avait 
déjà fidélisé quelques établissements sur ces activités APPN, mais toutes les activités prévues n’ont pas toutes eues 
lieu. La randorientation, prévue à Bionassay, a été décalée dans un premier temps, le parcours prévu étant encore 
enneigé. Déplacée en un temps record aux Brasses, elle n’a pu avoir lieu, faute d’un nombre de participants suffisants. 
Considérant ce challenge, comme une réussite qui ne demande qu’à être confirmée, le service départemental propose 
la reconduction de ce challenge, qui comprendra : 
 

- une épreuve de C.O. : sur un après-midi comme par le passé, le mercredi 5 Octobre 2016 aux Puisots (Annecy 

Semnoz), 
- une épreuve de VTT : sur un après-midi. Une rencontre allégée, sans descente mais seulement trial et cross-country le 

mercredi 12 Octobre 2016 au foyer nordique des Moises., 

- une épreuve de ski nordique : il s’agit du critérium de ski nordique avec Haute-Savoie Nordic. Déjà prévue sur nos 
calendriers des années antérieures, et qui se fera le mercredi 15 Février 2017 à Sommand,  

- une épreuve de précision - : tir à l’arc et biathlon au lycée Lachenal d’Argonay, le 3 Mai 2017,  
- une épreuve de rand ’orientation -:à Plaine Joux les Brasses, le mercredi 17 Mai 2017. 

 

Attention aux règles académiques et nationales en ce qui concerne la mixité ! 
 
 

POLE RESPONSABILISATION 
 
 

1/ BILAN RESPONSABILISATION 
 

Point négatif : pas de formation des jeunes officiels sur le département cette année encore. Certaines A.S. ont proposé un 
questionnaire à leurs licenciés !  
Bien insuffisant et inquiétant. 

39 jeunes officiels certifiés cette année dans cette activité sportive malgré tout, ce qui lui confère la 8ème place en nombre de 
Jeunes juges certifiés sur les vingt-quatre activités ayant validé des élèves. 
 
 

2/ PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

Cette année encore, un questionnaire sera proposé. Chaque animateur d’A.S. aura la charge de le faire passer à ses licenciés.  
 
Une validation technique pourra être demandée lors de la rencontre départementale. Le J.O. pourra participer à celle-ci. (Pour 
être validé à ce niveau, le concurrent devra avoir obtenu la note de 12/20 au questionnaire, et pas plus d’un poste manquant sur 
l’épreuve pratique). 
 
 
 

Représentant à la C.M.R. : 

Pour les collèges : Monsieur Dominique Dompnier – Clg JJ Gallay Scionzier   
 
 
 
Lionel CLARET. 


