JEUX RÉGIONAUX DES JEUNES 2018 REIMS
Cette nouvelle édition organisée conjointement par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
Grand Est et le service Régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de l’académie de Reims avec
le soutien du conseil régional Grand Est, de la DRDJSCS, du Rectorat de l’Académie, de la ville de Reims et
du CREPS de Reims va offrir avec la participation de 23 ligues sportives une grande fête du sport, permettant
à plus de 1000 collégiens (benjamins) de l’Académie de Reims la découverte de nouvelles disciplines
sportives dans un souci d’éthique et de fair-play.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Catégorie d’âge : BF / BG nés en 2005/2006/2007

ACCUEIL DES DELEGATIONS
L’avenue François Mauriac sera fermée afin de permettre aux bus de stationner et aux participants de se
rendre sur les installations sportives du CREPS et du Complexe Géo André en toute sécurité. L’arrivée des
BUS devra se faire obligatoirement par le haut de la rue F. Mauriac coté hippodrome. Les bus seront
stationnés sur le côté droit de l’avenue les uns derrières les autres espacés de 3 m. Les bus ne pouvant
stationner dans cette rue devront se garer momentanément afin de laisser descendre les participants et se
rendre ensuite vers un parking à leur convenance.
Le départ des bus se fera dans la direction de leur sens d’arrivée, vers le bas de l’avenue François Mauriac.
Les bus stationnés ailleurs pourront venir chercher les participants selon le même mode que le matin en
empruntant la file de droite ou en se garant sur le parking P3 du CREPS. Ils stationneront momentanément ;
le temps de faire monter les voyageurs. Il est demandé aux responsables de groupes d’être très attentifs à
la sécurité des participants à la descente et à la remontée dans les bus.
Dès l’arrivée sur site, chaque délégation rejoindra son point de RV situé près de la Halle d’athlétisme (cf plan)
où lui seront remis les t-shirts et les dernières informations.
Chaque accompagnateur devra posséder deux exemplaires de la liste OPUSS des participants mis à jour.
Base OPUSS OBLIGATOIRE inscriptions ouvertes du 16/05 au 22/05 10H00.
Tous les groupes devront être accompagnés par un adulte responsable.
En cas d’impossibilité d’accompagnement dans le cadre des transports, ou sur le lieu des rencontres, les
organisateurs devront être prévenus et le groupe mis (si possible) sous la responsabilité d’un enseignant d’un
autre établissement.
Les adultes accompagnateurs pourront être sollicités pour aider à l’encadrement des ateliers.
Les personnes responsables des diverses organisations seront habilitées à prendre toutes décisions
réglementaires et disciplinaires afin de garantir le bon déroulement de la journée.
Chacun veillera au respect des installations sportives, vestiaires, sanitaires et autres lieux mis
gracieusement à la disposition de l'organisation.

PLANNING DE LA JOURNÉE
•
•
•
•
•

8H30 / 9H30 : Accueil des équipes dans les espaces situés près de la halle d’athlétisme du CREPS (entrée du
CREPS par la rue F. Mauriac), remise des consignes et distribution des t-shirts.
10H00 / 10H30 : Cérémonie d’ouverture des JRJ sur le terrain de football synthétique du CREPS de REIMS
11H00 / 15H45 : Ateliers découvertes
16H00 / 16H30 : Cérémonie de clôture
16H45 : Départ des délégations

La distribution des goûters au stand sur la zone de pique-nique du Complexe sportif Géo André se fera à partir
de 11H00, durant toute la journée
Repas des participants et accompagnateurs tiré du sac, ils ne seront pas offerts par l’organisation
RAPPEL : Pour Tous, cérémonie d’ouverture et de clôture
Rendez-vous IMPÉRATIF des délégations départementales (tous les groupes) dans les box départementaux
identifiés par des pancartes situés près de la halle couverte du CREPS

N° TELEPHONES UTILES
UNSS
CROS
UNSS
UNSS
MEDICAL

SARRE CHRISTOPHE
CLEMENT BRETECHE
BRUNO GANDILHON
BEATRIZ GARRIDO
SECURITE CIVILE

PLANS DU SITE DES JRJ

06/07/97/42/96
07/87/78/66/58
06/26/64/69/15
06/80/56/30/39
03/26/82/03/18

Vue générale des installations sportives et des ateliers sportifs

Sécurité – médical :
En cas de grosse blessure téléphoner au 03/26/82/03/18 ou se déplacer au stand de la sécurité civile situé
au complexe Géo André près du village Olympique.
Des élèves de la classe protection et aide à la personne du LP Joliot Curie seront répartis sur les sites et
reliés par talkys à la protection civile, ils posséderont des trousses de secours pour assurer la « bobologie »
En cas d’alerte il est demandé aux groupes de rejoindre les points de rassemblements situés au complexe
Géo André (terrain herbe n°1) et au CREPS (terrain football synthétique) cf Plan).

Sonorisation :
Les sonorisations se trouvent : CREPS – terrain de football / Géo André village Olympique.
Un atelier sur deux sera muni d’un talky en relation avec le PC des JRJ village Olympique complexe Géo
André.

Plan CREPS de REIMS

Plan Complexe sportif GÉO ANDRÉ

LES ATELIERS
ATELIERS SPORTIFS
SPORTS
ACCROBRANCHES
AVIRON
BEACH-VOLLEY
COURSE ORIENTATION
CYCLISME
EQUITATION
ESCRIME
FOOTBALL
FLAGFOOT
GOLF
HANDBALL
HALTEROPHILIE
HANDISPORT
KARATE
KINBALL
INDIACA

LIEUX
CENTRE NATURE
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CREPS
CREPS
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GYM F. LEGROS
CREPS
CREPS
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SPORTS
JUDO
LUTTE
PARCOURS OBSTACLES
ROLLER DANSE
ROLLER HOCKEY
SPEED BALL
TAEKWONDO
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TIR A L’ARC
TIR SPORTIF
TCHOUKBALL
TRIATHLON
ULTIMATE
AUTOMOBILES RADIO COMMANDEES
ZUMBA

LIEUX
CREPS
CREPS
GEO ANDRE
GYM F. LEGROS
TROIS FONTAINES
GYM R. BOURGOIN
CREPS
CREPS
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GYM R. BOURGOIN

ATELIERS EDUCATIFS - COMPLEXE SPORTIF GEO ANDRE
OLYMPISME / DEVELOPPEMENT DURABLE / PARIS 2024 / COMMENTATEUR SPORTIF / GESTE PREMIER SECOURS /
LUTTE CONTRE LES INCIVILITES / TESTEZ VOTRE SANTE / HANDISPORT

9H30 : Rendez-vous entrée du CREPS coté halle d’athlétisme, des zones de regroupement seront attribuées
pour chaque département (cf plan). Les DSD UNSS accueilleront leurs AS et leur remettront les T-shirts et le
planning des d’ateliers. En contrepartie de la remise des listes OPUSS. Les participants regroupés se rendront
ensuite sur le terrain de football synthétique du CREPS pour la cérémonie d’ouverture des jeux où une entrée
en délégation par département sera mise en place (08/10/51/52).

10H00/10H30 : Ouverture des jeux Entrée des délégations sur la piste du terrain synthétique du CREPS, en
colonne par cinq, placement des participants sur le terrain de football sous les symboles de l’Olympisme :
porté du drapeau par des représentants des 4 départements, montée du drapeau et lecture du code du sportif
par les participants.

11H00 : début des activités – Suivant le planning de répartition sur les ateliers de chaque groupe
Une rotation = 1H00 (45 mn de pratique + 15mn pour changer d’atelier). Elles sont imposées et doivent être respectées
pour le bon déroulement de la journée.
Les navettes bus pour vous rendre sur les sites extérieurs se trouvent sur le Parking P3 (cf plan)

- Chaque département sera représenté par différentes A.S. des collèges à découvrir et participer aux différentes

activités proposées par chaque atelier. Chaque A.S. sera représentée par groupe de 10 à 20 jeunes licenciés UNSS
OBLIGATOIREMENT accompagnés par un adulte.

- Des groupes issus des écoles primaires (CM1/CM2) seront présents avec la même organisation que les collèges
- Distribution des gouters de 11H00 à 16H00 : chaque groupe passera au moment qui lui semble le plus opportun au
Complexe G. André dans la zone de pique-nique près du gymnase et du Village Olympique.

- Une zone pique-nique (avec sacs poubelles) sera matérialisée au complexe Géo André près du village Olympique

15H45 : Fin des activités
16H00 : Clôture de la journée : Les participants seront de nouveau regroupés dans les zones d’accueil du matin,
ils se rendront ensuite de la même façon que le matin sur le terrain synthétique du CREPS, la même organisation sera
mise en place : entrée sur la piste, placement des athlètes sur le terrain en respectant leur zone.
Une fois les délégations mise en colonne par département nous leur demanderons de se rapprocher les unes des
autres, de se placer en en demi-lune et de faire le signe « PARIS 2024 » (photo ci-dessous) Plusieurs photos de
groupe seront prises. La cérémonie prendra fin et les participants se rendront à leur Bus

VEUILLEZ INFORMER SVP LES ÉLÈVES DE CETTE PROCÉDURE

BUS NAVETTES VERS ATELIERS SPORTIFS EXTERIEURS
ROLLER HOCKEY – VOITURES RADIO COMMANDEES
C.O TROTINETTE – ESCALADE ARBRE
Mises en place pour véhiculer les groupes, qui iront pratiquer les activités à l’extérieur du site
Il est très important de respecter les horaires de RV

Rendez-vous Parking P3 du CREPS
(Au bout du terrain stabilisé « rouge » et après le DOJO et la salle d’escrime)

Départs :
ROLLER HOCKEY –
VOITURES RADIO
COMMANDEES

C.O TROTINETTE – TIR ARC
ESCALADE ARBRE

Gymnases des 3
fontaines

Centre nature la
Cerisaie

10H40
12H40

10H40

