
FICHE D’INSCRIPTION 
TROPHEES DES JEUNES MARINS

INSCRIPTION
DES JEUNES MARINS
2019

A GAGNER:
Une semaine de stage 

Un déplacement à Sydney pour ton équipage

RENSEIGNEMENTS

EQUIPAGE DE 4 PERSONNES – MIXITE OBLIGATOIRE

PROVINCE SUD
Nouméa : 7 et 8 septembre

7 & 8 SEPTEMBRE 
SÉLECTION SUD

Nom de l’établissement: Signature et cachet du chef d’établissement :

L’accompagnatrice ou l’accompagnateur est responsable de son équipe. Elle ou il sera présent pendant tout le 
week-end de qualification et si son équipage est séléctionné, pendant toute  la semaine de stage. Les élèves 
seront sous la résponsabilité de leur accompagnatrice ou accompagnateur en-dehors des périodes de navigation 
et de préparation. Les adultes peuvent être tuteurs le samedi pour l’entrainemenant.

Fiche à renvoyer à l’UNSS :
TROPHEE DES JEUNES MARINS
UNSS – 24 Rue Paul Duquesne
Quartier Latin – 98 800 Nouméa
Fax : 28.78.91; Tel : 28.25.82
Mail : unss@ac-noumea.nc

Contacts de l’organisation :
Mail : trophees@lagoon.nc
Facebook : trophée des jeunes marins et artistes
Tel : 79.31.39

PROVINCE NORD
Hienghène: 14 et 15 septembre

14 & 15 SEPTEMBRE 
SÉLECTION NORD

PROVINCE ÎLES
Lifou : 28 et 29 septembre

28 & 29 SEPTEMBRE 
SÉLECTION ILES

Nom de l’accompagnatrice 
ou accompagnateur:
Téléphone portable :

Mail :

Equipier 1

Equipier 2

Equipier 3

Equipier 4

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Licence UNSS N°:

Licence UNSS N°:

Licence UNSS N°:

Licence UNSS N°:

trophée des jeunes marins et artistes

les Nouvelles
Calédonienneslnc

.nc



LES DATES À RETENIR 

7 & 8 
SEPTEMBRE 
SÉLECTION SUD

À NOUMÉA

14 & 15 
SEPTEMBRE 
SÉLECTION NORD
À HIENGHÈNE

28 & 29 
SEPTEMBRE 
SÉLECTION ILES 
À WÉ/LIFOU

Le Trophée des 
Jeunes Marins passe 
dans les 3 provinces.

Ouverture 
des 
inscriptions
TJMA 2019

Cloture des inscriptions

Rendez-vous pour la prise en 
main des  bateaux ou pour le 
début des régates

JE DÉFENDS, AVEC FIERTÉ, 
MON ÉTABLISSEMENT ET PASSE 
DU BON TEMPS SUR L’EAU ! 

15
AVRIL

SAMEDI

LA RÉGATE

30
AOÛT

PROGRAMME

La fiche d’inscription doit être 
impérativement parvenue à l’UNSS

RÈGLEMENT PLANNING

LES RÈGLES : 
La régate sera régie par :
- Les règles d’introduction à la 
régate,
- Le présent règlement,
- La fiche de course remise lors du 
briefing 

LES INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions sont obligatoires et gratuites. Elles se font auprès des professeurs 
d’EPS sur le bulletin d’inscription. Au maximum, 12 équipages par compétition dans 
la province Nord et la province des Iles, 18 dans la province Sud. Les modalités de 
sélection définies par l’UNSS sont les suivantes : 
- Chaque établissement peut engager un équipage si son projet AS-EPS développe 
la pratique de la voile. 
- Un équilibre entre collèges et lycées sera recherché.
- En cas de places vacantes, les établissements pourront proposer des équipages 
supplémentaires. 
Tous les participants doivent être licenciés à l’UNSS.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPAGE : 
Les équipes sont composées de 4 
personnes, mixité obligatoire, aucun 
remplaçant. La composition des 
équipes qualifiées après les phases 
provinciales doit être rigoureuse-
ment la même que celle participant 
au stage et à la finale. Si une équipe 
est forfait, son établissement ne 
pourra pas se représenter l’année 
suivante. Des tuteurs embarqués à 
bord des bateaux sont prévus dans 
les phases qualificatives pour les 
équipages les moins expérimentés. 
Les équipages ne peuvent compter 
dans leur équipe plus d’un jeune 
faisant partie du Centre Territoriale 
d’Entrainement (CTE) de voile. Par 
contre, des équipages CTE pourront 
être intégrés par la ligue de voile lors 
du stage de perfectionnement et la 
grande finale.

PROGRAMME :
Confirmation des inscriptions avant le vendredi 30 Août 2019 en renvoyant la pré-
sente fiche à l’UNSS par mail : unss@ac-noumea.nc
Les équipes doivent être présentes tout le week-end sous peine d’élimination.
Un programme détaillé du week-end sera envoyé par mail à chaque participant.
Les inscriptions se font auprès de votre profsseur d’EPS.

L’ACCOMPAGNATEUR : 
L’accompagnatrice ou l’accompagnateur responsable de son équipe sera présent 
pendant tout le week-end de qualification et si son équipage est qualifiée, pendant 
toute  la semaine de stage.
Il est responsable des élèves en-dehors des périodes de navigation et de
préparation. 
Ces adultes peuvent être tuteurs le samedi pour l’entrainement.

CLASSEMENT :
Le système de classement utilisé sera le suivant : 
1er : 1 point, 2ème : 2 points, etc …

Gestion des ex-aequo : si des bateaux se retrouvent avec le même nombre de points à la suite d’une série (poule ou 
finale) :
Le premier équipage sera celui qui a le plus de meilleures places (plus de places de 1, puis de 2, puis de 3…) 
Si l’égalité persiste, le premier équipage sera celui qui aura le meilleur score lors de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points égal au nombre d’inscrits plus un.

PRIX :
Les 2 meilleurs équipages de chaque province seront qualifiés pour le stage et la grande finale qui auront lieu à Nouméa 
du 21 au 25 octobre 2019. L’équipage de l’établissement vainqueur de la Finale Territoriale remportera un stage de voile à 
Sydney en Australie.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ :
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une course et/ou de 
rester en course relève de la responsabilité de l’accompagnatrice ou de l’accompagnateur de l’équipe. 
 


