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Epreuve ouverte à tous les enfants de 7 à 19 ans licenciés UNSS, USEP ou FFS.

L’inscription est gratuite pour les enfants licenciés USEP, UNSS ou FFS.

Pour les enfants non licenciés, ils doivent s’acquitter du titre journalier de participation FFS (titre

fédéral obligatoire) à 15 €. Ce tarif est réduit à 10 € pour les enfants nés entre 2007 et 2011.

Remboursement intégral en cas d’annulation de l’épreuve.

Respect de l’environnement :

La Transjeune est organisée dans le respect des règles de protection de l’environnement. Toute 

attitude contraire à ce principe entraînera des sanctions à l’égard du coureur : jet de détritus hors 

des zones de ravitaillement, circulation en dehors de la piste, dégradation volontaire de la flore…
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PROGRAMME

Lieu de Départ Année KM
HEURE DE DEPART

G F

Collège
LES ROUSSES

2007 2 10h15 10h25

2008 2 10h40 10h50

2009 2 11h10 11h20

2010 1 11h40 11h50

2011 1 12h00 12h10

Remise des prix des courses du matin 13h30

2006 3 14h10 14h00

2005 3 14h30 14h20

2004 3 14h50 14h40

2003 3 15h10 15h00

2002 et avant 6 15h25 15h15

Remise des prix des courses de l’après-midi 16h15
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Zone ludique : mise en place et gestion CNSNMM (matin) et ESF des Rousses (apm)

Nordic  skier cross : mis en place et géré par l’UNSS
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DOSSARDS

Clôture des inscriptions le 10.01.18

Contrôle minutieux de la liste des engagés dès le 16.01.18

Les NOM – Prénom – Sexe – Année - Intitulé Établissement doivent être obligatoirement corrects. En 

cas d’erreur constatée, transmettre immédiatement l’information à Trans’Organisation :

contact@latransju.com ou patrice.roydor@gmail.com

Aucune correction ne sera effectuée le jour de la compétition

Retrait des dossards par l’UNSS, USEP et clubs à Trans’Organisation le 19.01.18 de 9h à 17h

Pour tous les autres participants, retrait des dossards au Collège des Rousses le 24.01.18 de 9h à 14h.

Dès réception des dossards, les responsables de groupes (UNSS, USEP, club…) de chaque école, 

collège, lycée ou club doivent impérativement vérifier scrupuleusement la liste de leurs engagés.

RAPPEL : le dossard est nominatif et non transmissible

Une liste des participants et de leurs accompagnateurs sera remise au PC COURSE

mailto:contact@latransju.com
mailto:patrice.roydor@gmail.com
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PISTES

Parcours : le parcours est effectué 

sous l’entière responsabilité du 

participant.

Damage : sous la responsabilité 

du chef de piste. Deux tracés 

seront damés pour le skier cross 

ainsi qu’une zone d’apprentissage

Balisage : mise en place des 

jalonnettes, côté droit de la piste, 

effectuée par l’équipe de 

contrôleurs. Attention vérifier les 

jalonnettes entre chaque course.

Des flèches indicatrices seront 

installées à chaque carrefour. En 

aucun cas les contrôleurs placés à 

ces carrefours n’auront mission de 

renseignement auprès des 

participants.
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Plan du matin

Si l’enneigement est suffisant, 

il y aura 2 pistes parallèles 

pour le skiercross.



CONTROLES

L’équipe de contrôleurs, sous la responsabilité de JP Vandel et des responsables UNSS, sera 

essentiellement constituée d’élèves de la section du collège et de Jeunes Officiels UNSS

(10 sur la piste, 10 sur le skier cross)

Les contrôleurs :

- vérifient que les skieurs ont effectué intégralement le parcours

- s’assurent qu’aucune aide ou assistance n’est donnée aux compétiteurs

- s’assurent que la piste de compétition reste libre de tout obstacle

- s’assurent que les coureurs n’empêchent ou n’obstruent pas le passage aux coureurs plus rapides

-contrôlent les aspects de la course qu’ils estimeront nécessaires

Afin d’apporter un justificatif  il est demandé de filmer toute faute constatée.

Par souci d’équité, sous la responsabilité des membres de l’UNSS, un nettoyant pourra être 

appliqué sur les semelles des skis des compétiteurs au départ des épreuves de l’après-midi.

Abandons : tout abandon sera signalé au responsable chronométrage (mentionner le numéro de 

dossard, le lieu, l’heure, une éventuelle observation et rendre le dossard).



CHRONOMETRAGE

Dans les 200 derniers mètres, les coureurs sont dirigés dans des couloirs correspondants à la couleur 

de leur dossard. Si un coureur ne s’est pas engagé dans le couloir affecté à sa couleur de dossard, il 

poursuit sa course sans changer de couloir et son étiquette agrafée sur son dossard sera retirée dans 

la position où il est arrivé (faux couloir).

Un chronométrage indépendant est effectué par couloir puis centralisé sur un ordinateur qui procède 

à l’établissement des classements.

A chaque chronométreur est affecté un secrétaire, un annonceur et une personne à la prise de temps 

(à l’aide d’une poire). Les numéros de dossards sont notés sur une fiche dans l’ordre d’arrivée.

En fin de couloirs (bout du stade d’arrivée) sont affectés des contrôleurs chargés de récupérer les 

étiquettes agrafées sur les dossards des coureurs, de les placer sur un pic selon le classement 

d’arrivée. Ces pics sont ensuite apportés aux chronométreurs pour contrôles.



RESULTATS – PROTOCOLE

RESULTATS :
Des panneaux d’affichage pour les résultats seront installés proche de l’arrivée.

Un point information (réclamation) sera installé dans l’aire d’arrivée.

Les résultats seront remis par le chef chronométreur à la secrétaire d’épreuve pour affichage et

préparation du protocole.

Un affichage sera effectué par année d’âge et par sexe.

Le responsable UNSS transmettra les résultats du skier cross à Patrice qui établira le

classement pour le chpt académique UNSS.

PROTOCOLE :
Remise des prix sur le podium partenaire selon les horaires définis et les classements établis.

13h30 : cérémonie des épreuves du matin

16h15 : cérémonie des épreuves de l’après-midi et du skier cross



Décision parcours nominal,
parcours de repli, annulation

Compte tenu des dernières informations sur l’enneigement, les conditions météorologiques à venir,

le comité d’organisation, les gestionnaires de site, les responsables sécurité, les représentants des

collectivités territoriales concernés se réuniront le vendredi matin précédent l’épreuve pour

envisager toutes les possibilités offertes pour l’organisation de la Transjeune.

La décision définitive sera prise le lundi matin précédent l’épreuve par le comité d’organisation, 
elle portera sur :

- le maintien de l’épreuve

- le choix du site :
a) collège du Rochat aux Rousses
b) les Marmousets à Bois d’Amont
c) l’Omnibus aux Rousses

- l’annulation de la Transjeune



Parcours de repli n°1 Les Marmousets – Bois d’Amont
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4 distances sont proposées selon la catégorie d’âge : 
1 km; 1,5 km; 3 km ou 6 km.
Le bouclage s’effectue devant le cimetière.

Zone ludique : non maintenue

Nordic skier cross : non maintenu

Balisage : le balisage sera effectué par l’équipe de contrôleurs sous la 
responsabilité de JP Vandel

Ouverture : effectuée par des skieurs expérimentés (champions de la 
station des Rousses (ex et présents)
Fermeture de piste : Le PGM fermera la piste

La remise des dossards, le ravitaillement et la distribution des lots 
souvenirs se fera dans la salle à proximité du départ.

Les directives pour les stades de départ, d’arrivée et les contrôles 
seront identiques au parcours nominal

Lieu de Départ Année KM

HEURE DE DEPART
Adaptable selon déroulement 

des courses
G F

LES 
MARMOUSETS 

BOIS D’AMONT

2007 1,5 10h15 10h25
2008 1,5 10h40 10h50
2009 1,5 11h10 11h20
2010 1 11h40 11h50
2011 1 12h00 12h10

Remise des prix des courses du 
matin

13h30

2006 3 14h10 14h00
2005 3 14h30 14h20
2004 3 14h50 14h40
2003 3 15h10 15h00

2002 et avant 6 15h25 15h15
Remise des prix des courses de 

l’après-midi
16h15
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2 stades de départ, 3 distances :

- Le Platelet = parcours de 2km

- Centre de ski de fond = parcours de 3km et 6 km

1 stade d’arrivée :

- l’Omnibus pour toutes les catégories

Zone ludique : maintenue

Nordic skier cross : maintenu 

Balisage : mise en place des jalonnettes par l’équipe de contrôleurs sous la responsabilité de 
JP Vandel.

Ouverture des pistes est assurée par des skieurs expérimentés.
Fermeture est assurée par des pisteurs secouristes qui sont présents sur les pistes de 
compétition.

Traversée de route : Chaque traversée de route sera surveillée par un bénévole signaleur qui
aura auparavant communiqué ses coordonnées à Trans’Organisation selon la législation.
Traversée de route Transjeune : route du Fort des Rousses (Skieurs Rousselands)

La remise des dossards, le ravitaillement et la distribution des lots souvenirs se fera dans la 
salle de l’omnibus.

Les directives pour les stades de départ, d’arrivée et les contrôles seront identiques au 
parcours nominal.

Parcours de repli n° 2 – Omnibus  - Les Rousses

Lieu de Départ Année KM
HEURE DE DEPART
G F

LE PLATELET
Les Rousses

2007 2 10h15 10h25

2008 2 10h40 10h50

2009 2 11h10 11h20

2010 2 11h40 11h50

2011 2 12h00 12h10

Remise des prix des courses du matin 13h30

CENTRE DE FOND
Les Rousses

2006 3 14h10 14h00

2005 3 14h30 14h20

2004 3 14h50 14h40

2003 3 15h10 15h00

2002 et avant 6 15h25 15h15

Remise des prix des courses de l’après-
midi

16h15
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SECURITE

Le dispositif de secours s’appuie sur un médecin responsable, les équipes secouristes Croix Rouge,

les pisteurs secouristes de la Station des Rousses et des infirmières scolaires. La liste des

participants et des accompagnateurs sera remise au pc course.

Ouverture de la piste par un ouvreur.

La fermeture est assurée par le PGM et des pisteurs secouristes qui sont présents sur les pistes de

compétition. Un poste de secours médicalisé sera opérationnel à l’arrivée, dans le bâtiment du

Collège.

Consignes aux participants : 

Le dossard est nominatif et ne peut en aucun cas être porté par un autre concurrent, sous peine de 

sanction.

En cas de problème physique : ne pas quitter le bord de la piste et attendre le scooter de secours ou de 

fermeture. Garder toujours le dossard ! 

Il est interdit d’emprunter les pistes de compétition en SENS INVERSE.

Tout Abandon doit être signalé à l’organisation. Le dossard doit être restitué le plus rapidement possible à la 

cabane chronométrage sur le site d’arrivée.

Il est interdit de placer les concurrents sur la ligne de départ.

Les accompagnateurs sont interdits sur la piste et dans le stade d’arrivée sous peine de disqualification !!! 

Le stade d’arrivée est strictement réservé aux coureurs et à l’organisation.



16

PLAN DE SITUATION

CIRCULATION INTERDITE :

- sur la Montée du Rochat au bas de la rue, au 

carrefour avec la Route du Lac et l’entrée du parking 

bénévoles (terrain de handball) de 8h00 à 18h00. 

- dans le sens Route du Lac - Route du Noirmont, 

depuis le carrefour avec la Route des Rousses d’Amont 

jusqu’au carrefour avec la Montée du Rochat.

STATIONNEMENT :

Les bus déposeront les enfants au bas de la Montée du 

Rochat et iront se stationner sur les parkings des 

Sapins et du Faubourg.
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En cas de problème sur 

l’épreuve, un seul numéro : 

N° PC : 03 84 60 57 62


