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PRESENTATION DU CHALLENGE 
 

Objectif / enjeu : promouvoir la pratique sportive en offrant une expérience de compétition au sein de chaque 
AS, s’inscrivant dans une finalité nationale. 
 
 

ACCES AU CHALLENGE 
 
Le Challenge d’athlétisme hivernal est ouvert à tous. 
La licence Ugsel reste obligatoire pour participer. 
Les inscriptions seront gérées sur Usport (dans le sport Athlétisme en salle pour toutes les catégories) 
 
Modalités d’inscriptions : 
Le challenge est créé sur Usport par l’Ugsel Nationale. 
Les inscriptions se font au niveau Territoire ou au niveau Comité.  
 
 

QUALIFICATIONS 
 
En cas de niveau Comité, une qualification doit se faire afin de retrouver les inscrits avec leurs performances au 
niveau Territoire. Libre au Territoire de proposer la réalisation de nouvelles performances à son niveau. 
 
Performance :  Les Intervenants AS remplissent sur Usport les performances sur la liste des inscrits en 
compétition du Challenge du niveau le plus bas (Comité ou Territoire). En cas de meilleures performances au 
niveau Territoire alors celles-ci devront être renseignées en remplacement des performances provenant du 
Comité. 
 
Quotas :  Toutes les inscriptions avec performance au niveau Territoire sont remontées au niveau National. 
Les Territoires sont libres de définir des quotas de qualification pour leur niveau, destinés à leurs Comités. 
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PROGRAMME DES EPREUVES 

 
Epreuve – Catégories – Surclassement - Participation : Dans le respect des protocoles établis en termes de 
brassage :  - 3 challenges par équipes par catégorie : 
   Challenge Courses : 50m - 50m Haies – 1000m 
   Challenge Sauts : Longueur – Triple saut – Hauteur – Perche 
   Challenge Lancers : Poids 

- Trophée des Challenges : pour une même AS, l’addition du meilleur challenge de chaque 
spécialité donne lieu à un classement au Trophée National des Challenges. 
- Les 3 catégories : Benjamins/Benjamines – Minimes F et G – Cadets/Cadettes/Juniors F et G  
- Les Poussin(es) inscrit(es) dans un établissement du second degré sont autorisé(es) à 
participer avec les élèves de la catégorie Benjamins/Benjamines. 
- Pour les autres catégories, aucun sous-classement ou sur-classement n’est autorisé. 

 
Organisation, règlementation et cotations de l’épreuve : 
 
L’organisation des épreuves composant les challenges est libre pour chaque enseignant d’EPS dans le respect 
des règlementations UGSEL et FFA de celles-ci. 
 

- Les équipes sont composées de 5 élèves de la même catégorie sans distinction de sexe. 
- Un athlète peut participer aux trois challenges (courses – sauts – lancers). 
- Un même athlète, ne peut pas participer à deux challenges d’une même spécialité. 
- Un athlète ne peut participer qu’à une seule épreuve par challenge. 

 
Les 5 cotations comptent pour le résultat de l’équipe. 
Pour toutes les catégories, les performances sont cotées en se référant à la table de cotations UGSEL en vigueur 

et consultable sur le site de l’UGSEL nationale ➔ Table de cotation athlétisme hivernal 
Prendre la cotation immédiatement inférieure. 
Vous trouverez également en annexe un fichier excel vous permettant, en renseignant les performances, d’avoir 
directement la cotation correspondante. De plus ce fichier vous permet de voir votre meilleure équipe de 
challenge possible par catégorie. 
 
Les enseignants d’EPS devront renseigner sur Usport : 

- d’une part les performances individuelles de chaque élève (format 1,25 (ou 125) pour 1m25 et format 
7’’80 (ou 780) pour 7’’80 et 1’25’’00 (ou 12500) pour 1’25’’00) dans l’onglet « individuels » de la liste des 
inscrits. 

 
 

  

https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/COTATIONS%20UGSEL%20ATHLETISME%20EN%20SALLE%2020-24.pdf
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- d’autre part la performance de l’équipe en points (format 125 pour 125 points) dans l’onglet « Equipe 
Champ » de la liste des inscrits. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrôle des performances :  Enregistrer une performance sur Usport atteste que les cotations correspondant 
aux performances ont été contrôlées et qu’une photo de l’équipe de challenge a été faite. Celle-ci sera exigée à 
minima au niveau National pour les 10 premiers de chaque challenge de spécialité. Les AS concernées seront 
contactées par l’Ugsel Nationale pour les modalités d’envoi de la photo.  
Dès lors que les performances et le total des cotations sont enregistré, l’intervenant AS doit envoyer la 
photo de l’équipe à g-brassart@ugsel.org.  
L’UGSEL Nationale contrôlera les cotations des 10 premières équipes de chaque challenge de spécialité et des 
3 premières AS du Trophée des Challenges. Le Trophée des Challenges n’apparait pas sur Usport. 
 

Exigences de la photo (toute photo non conforme peut entraîner la disqualification de l’équipe de challenge) :  
- Les 5 élèves appartenant à l’équipe doivent être sur la photo. 
- La photo doit être prise sur le lieu de réalisation des performances. 
- Incruster sur la photo le nom de l’épreuve et la performance de chaque élève ainsi que la performance 

en points de l’équipe est facultatif mais apprécié. 
- Le fichier photo doit être nommé :  

SPORT_EPREUVE_CATEGORIE_SIGLEASetNUMEROD’INSCRIPTION 
Exemple ATHLE HIVERNAL_SAUTS_B_75-UGSEL 1 

 

Les performances du challenge, et donc la photo, ne sont à réaliser qu’une fois. Les performances 
suivront du niveau Territoire au niveau National. 
 

Récompenses : 
Des médailles récompenseront les 3 premiers équipes de chaque challenge de spécialité du niveau National. 
Un trophée récompensera la 1ère AS du Trophée des Challenges. 
 

ECHEANCIER 
 
Date limite d’inscription/qualification au niveau territoire avec performances : Mardi 6 juillet 2021 
Qualifications au niveau National : à partir du mercredi 7 juillet 2021 
Date limite d’envoi des photos au National : dès que possible et au plus tard le 7 juillet 2021 
Proclamation des résultats : Vendredi 3 septembre 2021 

mailto:g-brassart@ugsel.org

