
	

16 janvier 2021 Page 253 sur 275 DN - UNSS 
 

II.40. Voile 
 

 

 

 

 

Voile 

Défiche 1 

Top AS N° 142  

Composition d’équipe Équipe  de 4 Mixte à parité 2F – 2G. 

 

Nombre d’équipes illimité, mais une seule comptera 

pour le classement général. 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes, gestion du matériel, et des 

rotations. 

Jeune Arbitre Veille au bon déroulement de l’épreuve. Relève les 

distances parcourues. 

Jeune Coach - Jeune Capitaine Conseille le concurrent, le motive. 

 

Jeune Reporter Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) 

+ 3 lignes de commentaires. 

Chiffres « clés » du Top AS UNSS N° 142 Nombre d’élève participant au challenge % / nombre 

scolarisés et performances réalisées. 

 

Mesure du temps total mis par une équipe de 4 

coureurs pour effectuer 4 parcours sur 3 supports 

différents (dont un support Sport Partagé). 

Il peut y avoir autant de prises de temps que voulu. Le 

meilleur temps est conservé pour chaque coureur, sur 

le même support. 

 

Saisie sur OPUSS : Cf. « Trophée des AS UNSS, 

Introduction et Règlements ». 

Illustration Dispositif 

Départ de terre et arrivée sur terre. 

Bouée à 0,125 mile de terre, ou à 231,5 m de terre. 
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Support collèges 

Dériveur solitaire (Optimist, Open Bic, Laser 4.7) 

Catamaran double ou solitaire (14 ou 15 pieds, foils 

interdits) ou dériveur double Planche à Voile (Techno 

2,93 avec gréement au choix dans les règles de jauge). 

 

Supports lycées 

Dériveur solitaire (420 en solitaire, Laser 4.7, Laser 

Radial), Catamaran double, ou solitaire (14, 15 ou 16 

pieds, foils interdits) ou dériveur double,  Planche à 

Voile (Techno 2,93 avec gréement au choix dans les 

règles de jauge). 

 

Le choix des supports dépendra du matériel 

accessible, du protocole sanitaire en vigueur et de 

la stratégie définie par l’équipe. 

Déroulement 

Conditions Météorologiques et état du plan d’eau à l’appréciation de l’enseignant animateurs d’AS, du jeune 

Arbitre et du jeune Coach. 

Nombre de tentatives illimité. 

Quatre parcours en aller-retour (terre bouée terre) à effectuer sur au moins deux supports différentes (double 

obligatoire, mais sur un seul parcours). Un des quatre coureurs fera un parcours en solitaire et un en double. 

Départ main sur un plot Arrivée main sur le plot. Relais sans contact. 

Ordre de passage, choix et affectation des supports à l’appréciation du Jeune Coach. 1 coureur. 

Vérification et Validation des passages de relais, ainsi que prise du temps par le Jeune Arbitre. 
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Voile 

Défiche 2 

Top AS N° 143  

Composition d’équipe Collèges, Lycées & LP : 2F et 2G. 

 

Nombre d’équipes illimité, mais une seule comptera 

pour le classement général. 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes, gestion du matériel, et des 

rotations. 

Jeune Arbitre Veille au bon déroulement de l’épreuve. Relève les 

distances parcourues. 

Jeune Coach - Jeune Capitaine Conseille le concurrent, le motive. 

 

Jeune Reporter Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) 

+ 3 lignes de commentaires. 

Chiffres « clés » du Top AS UNSS N° 143 Mesure du temps total mis par une équipe de 4 

coureurs pour effectuer 4 parcours sur 3 supports 

différents. Le meilleur temps est conservé pour chaque 

coureur, sur le même support. 

 

Saisie sur OPUSS : Cf. « Trophée des AS UNSS, 

Introduction et Règlements ». 

Illustration 

 

 

Dispositif 

Départ et arrivée entre une bouée et un bateau viseur. 

Parcours trapézoïdal de 1 mile marin, ou 1 852 m. 

Chaque embarcation franchit quand elle veut la ligne de 

départ. Le chrono se déclenche et s’arrête lorsque 

l’embarcation franchit sa ligne d’arrivée au bout d’un 

tour. 

Deux embarcations peuvent faire leur parcours en 

même temps. Il faudra alors deux chronos. 
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 Supports collèges 

Au choix parmi : 

Dériveur solitaire (Optimist, Open Bic, Laser 4,7), 

Catamaran double (14 ou 15 pieds, Foils interdits), 

Planche à Voile (Techno 2,93 avec gréement au choix 

dans les règles de jauge). 

 

Supports lycées 

Au choix parmi 

Dériveur solitaire (420 en solitaire, Laser 4,7, Laser 

Radial), 

Catamaran double (14, 15 ou 16 pieds, Foils interdits) 

Planche à Voile (Techno 2,93 avec gréement au choix 

dans les règles de jauge). 

Le choix des supports dépendra du matériel 

accessible, du protocole sanitaire en vigueur et de 

la stratégie définie par l’équipe. 

Déroulement 

Conditions météorologiques et état du plan d’eau à l’appréciation de l’enseignant animateur d’AS, du Jeune 

Arbitre et du Jeune Coach. 

Nombre de tentatives illimité. 

4 parcours par équipe.  

Un des quatre coureurs fera un parcours en solitaire et un en double. 

Ordre de passage, choix et affectation des supports à l’appréciation du Jeune Coach qui est également coureur, 

et de l’animateur d’AS. 

Vérification et Validation des passages de bouées, ainsi que prise du temps total (4 parcours additionnés) par le 

Jeune Arbitre. 
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Voile 

Défiche 3 

Top AS N° 144  

Composition d’équipe Collèges, Lycées : Mixte au moins 1F et au moins 1G. 

 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes, gestion du matériel, et des 

rotations. 

 

Jeune Arbitre Veille au bon déroulement de l’épreuve. Relève les 

distances parcourues. 

Jeune Coach - Jeune Capitaine Conseille le concurrent, le motive. 

 

Jeune Reporter Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) + 

3 lignes de commentaires. 

Chiffres « clés » du Top AS UNSS N° 144 

 

Mesure du temps total mis par une équipe de 4 

coureurs pour effectuer 4 parcours sur 3 supports 

différents (dont un support Sport Partagé). Il peut y avoir 

autant de prises de temps que voulu. Le meilleur temps 

est conservé pour chaque coureur, sur le même support. 

 

Saisie sur OPUSS : Cf. « Trophée des AS UNSS, 

Introduction et Règlements ». 

Illustration 

 
 

Dispositif 

Départ et arrivée entre bouée et bateau viseur. Parcours 

trapézoïdal de 1 mile marin, ou 1 852 m. 

Le support Sport Partagé fait le 1er parcours et le dernier 

parcours. Alternance des rôles « Barreur » « Equipier » 

exigée et vérifiée par les Jeunes arbitres sur les 2 

parcours du Hansa 303. Les embarcations franchissent 

quand elles veulent la ligne de départ. Le chrono se 

déclenche et s’arrête lorsque l’embarcation franchit sa 

ligne d’arrivée au bout d’un tour. 

Deux embarcations peuvent faire leur parcours en même 

temps. Il faudra alors deux chronos. 
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 Supports collèges 

Au choix parmi 

Dériveur solitaire (Optimist, Open Bic, Laser 4,7), Hansa 

303, Planche à Voile (Techno 2,93 avec gréement au 

choix dans les règles de jauge). 

 

Supports lycées  

Dériveur solitaire (420 en solitaire, Laser 4,7, Laser 

Radial), Hansa 303. 

Planche à Voile (Techno 2,93 avec gréement au choix 

dans les règles de jauge). 

Le choix des supports dépendra du matériel 

accessible, du protocole sanitaire en vigueur et de 

la stratégie définie par l’équipe. 

Déroulement 

Conditions Météorologiques et état du plan d’eau à l’appréciation de l’enseignant animateurs d’AS, du jeune 

Arbitre et du jeune Coach. 

Nombre de tentatives illimitées. 

Quatre parcours en aller-retour (terre bouée terre) à effectuer sur au moins deux supports différentes (double 

obligatoire, mais sur un seul parcours). Un des quatre coureurs fera un parcours en solitaire et un en double. 

Départ main sur un plot Arrivée main sur le plot. Relais sans contact. 

Ordre de passage, choix et affectation des supports à l’appréciation du Jeune Coach. 1 coureur. 

Vérification et Validation des passages de relais, ainsi que prise du temps par le Jeune Arbitre. 

 

  


