
 
 
 
 
   
YVELINES 
2, rue Voltaire 
78300 POISSY 
09.52.67.78.67 
Mail : sd078@unss.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 19 décembre 2018  
 
 
 

Lieu : Gymnase Matalou rue Henri Dunant Le Vésinet  
 

Responsable UNSS :  
Kildine ALBERT : Directrice du service départemental - 06.19.93.65.19 
 

Responsable accueil :  
Virginie POUSSIN – 06.64.76.18.25 – virgpoussin@gmail.com   - 
Virginie Gabrielli - 0608048264 - virgabrielli@gmail.com 
 

Responsable JO :   
Virginie POUSSIN – 06.64.76.18.25 – virgpoussin@gmail.com  -  virginie.poussin@ac-versailles.fr 
 
Responsable technique (musique, micro…):  
Fabienne GAUDREE  
 
Inscription :  sur www.unss.org via OPUSS, inscription du 28 novembre au 5 décembre 23h45 (3 semaines avant et 
fermeture 15 jours avant) 
Merci d’informer Virginie GABRIELLI, Virginie POUSSIN et le service départemental en cas de 
forfait de plus de 5 participants. 
 

 Le Challenge STEP est une rencontre du Pôle Développement, il a une finalité Académique. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dossier suivi par : Kildine ALBERT 
06.19.93.65.19 

Secrétariat : 09.52.67.78.67 

 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION DU CHALLENGE 
DEPARTEMENTAL STEP 2018/2019 

COLLEGES ET LYCEES 

 

 



Rappel des modalités du challenge step 
 

Compétition avec une approche individuelle mais un classement par équipe au sein d’une même catégorie par 
établissement.  
L’élève obtient pour chaque chorégraphie, une note individuelle. Mais les notes de chaque élève sont 
additionnées et aboutissent à une moyenne d’équipe pour un classement par équipe. Il n’y a donc pas 
d’élimination. 
 
Compétition par équipe de 5 élèves. Un établissement peut présenter plusieurs équipes (même fonctionnement 
que pour le cross dép). Inutile de constituer les équipes en avance, ce sont les notes des élèves qui constitueront 
l’équipe. Les meilleures notes des élèves vont s’additionner pour donner un résultat équipe Etablissement. 
 
Nouveauté : Le format du challenge est limité à 150 participants (pour accueillir dans les meilleures 
conditions). Dans un souci de maintenir une représentativité du maximum d’AS, l’inscription est 
limitée à 15 élèves par AS.  
Dans le cas où des AS ne rempliraient pas leur quota, des places seront redistribuées aux AS ayant 
beaucoup d’élèves. 

De ce fait, les places sont réservées en priorité aux élèves ne participant pas au 
championnat. 
 

 
. 

 

1. Dispositif : 

Après un échauffement de 10 min, 3 chorégraphies sont présentées par un ou des professeurs que les élèves 
découvriront et devront apprendre. Après le temps d’apprentissage de la chorégraphie, commencera une phase 
de compétition avec la présence de juges professeurs et de jeunes officiels. 
 
Chaque chorégraphie est différente  avec une prise en compte de plusieurs paramètres :  

 pas simples, pas alternés, contre-temps… 
 Ajout de bras 
 Changement de step en duo ou Changement d’orientation 

Les critères de jugement : 
 1. Reproduction de la chorégraphie à l’identique 
2. Qualité d’exécution 
3. Interprétation 
 

Les élèves auront des dossards afin qu’ils soient bien identifiés. 
 
La phase d’apprentissage a une durée de 20 min (à voir selon conditions d’organisation). Au bout de 
celle-ci, il y a un temps d’appropriation de 5min. Lors de la phase de compétition, les juges évaluent un certain 
nombre d’élèves (au maximum 10) à partir d’une grille simple des 3 critères ci-dessus associés à 3 niveaux de 
réalisations. Le jeune officiel note également les 2 élèves.  
Au bout de cette phase (maximum 10min), les juges répertorient leurs notes au secrétariat. A la fin des 3 
passages en jugement les notes sont additionnées grâce à un logiciel afin d’établir un classement par équipe. 
 
L’objectif est de récompenser les 3 meilleurs équipes au niveau collège et lycée : 

- Podium benjamins 
- Podium minimes 
- Podium lycées 

 



Attention : chaque établissement doit présenter au minimum un jeune officiel qui sera au préalable formé sur 
les critères de jugement et qui pourra ainsi passer une certification officielle. Inscription sur OPUSS 

 
Les professeurs juges ne notent par leurs élèves. Ils sont répartis au préalable dans des zones de jugement. 
Les professeurs lycées évaluent les lycéens et les professeurs de collèges évaluent les collégiens (mais un 
professeur ne peut pas évaluer ses élèves). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calendrier 

Le challenge step est fixé pour le Mercredi 19 Décembre 2018  de 13h à 17h 
 

3.  Jugement : 
a. Dispositif : 

 
 Les professeurs de lycées notent des élèves d’un ou d’autres lycées. 
 il est souhaitable d’avoir d’un jeune officiel par établissement en sachant qu’il peut participer à 
l’apprentissage mais ne sera pas noté, ni classé (un élève dispensé ou un élève qui n’aime pas le pôle 
compétitif). 

 Ce jeune officiel arrive à la rencontre en étant déjà averti et formé sur les critères de jugement. 
 Les critères de jugement : 

 1. Reproduction de la chorégraphie à l’identique 
 2. Qualité d’exécution 

      3. Interprétation 
 

1) Reproduction de la chorégraphie à l’identique 

Les élèves apprennent la chorégraphie pendant la phase d’apprentissage. Ils doivent réaliser la chorégraphie en 
boucle sans commettre d’erreur dans les pas, le pied d’appel (gauche ou droite) ou de décalage dans le tempo. 
 
Niveau 1 : beaucoup d’erreurs, se trompe souvent et est perdu 
Niveau 2 : quelques erreurs mais reprend rapidement le cours de la chorégraphie 
Niveau 3 : reproduit à l’identique 
 

2) Qualité d’exécution de la chorégraphie : 

Fluidité, précision et amplitude des mouvements. Il s’agit du placement corporel et de la tenue du corps (tonicité, 
corps droit, alignement des segments…). 
 
Niveau 1 : gestes peu précis, pas d’amplitude, peu d’énergie et parfois problème de sécurité (le pied n’est pas posé 
entièrement sur le step) 
Niveau 2 : gestes précis mais manque d’amplitude et de tonicité 
Niveau 3 : très bonne tonicité, mouvements très précis et fluides 
 

3) Interprétation 

La prestation n’est pas seulement récitée mais elle est exécutée de manière dynamique. 
 
Niveau 1 : l’élève regarde ses pieds, regarde le professeur et les autres élèves autour de lui pour se situer dans la 
chorégraphie 
Niveau 2 : il regarde devant lui et reste très concentré sur ce qu’il fait 
Niveau 3 : l’élève vit sa chorégraphie, il sourit et fait le lien avec le support musical (interprète) 



 
La grille d’évaluation se présente sous la forme suivante :  
 
Numéro de dossards 

Critères Niveau 1 : 1pt Niveau 2 : 2pts Niveau 3 : 3pts 
Reproduction de la chorégraphie    
Qualité d’exécution : amplitude, 
fluidité, placement corporel 

   

Interprétation : regarde ses pieds…    
Total des points   
 

 
 

 1 professeur référent pour 2 JO qui suivent et évaluent le même élève. 
 Le JO note les critères 1 et 2, sa note ne sera pas prise en compte pour le classement afin d’éviter tout litige mais sa note  

      sera importante car elle permettra de valider la certification JOFF District. 
 
Prévoir une feuille sur les tables de jugement où le professeur notera le nom des jeunes juges validés. En fin de compétition, 
avant les podiums, les noms de jeunes officiels validés seront annoncés pour les valoriser et reconnaître leur travail du jour. 

 
b. Validation JO 

 
 Elle se fera sur l’évaluation d’un seul élève à chaque passage et sur les écarts de points entre le prof et l’élève sur le critère 
2 « qualité d’exécution ». (Les 2 JO évalueront donc le même élève ce qui permettra de comparer et de créer des échanges 
sur l’évaluation avec le professeur référent) 
 1 point d’écart pas plus pour valider le JO (plus de la moitié des élèves notés sans erreur de +1pt) 
 Les JO restituent leur note comme les professeurs en détaillant la note sur chaque critère (mais elle ne sera pas prise en 
compte dans le classement final) 

 Critère 1 bien évalué= JOFF Niveau District 
  Critères 1 et 2 bien évalués= JOFF  niveau Départemental. 

 
 

Matériel à emporter :  
 

 Un step par élève, nom de l’établissement inscrit en dessous 
 Une bouteille d’eau 
 Chaussures propres  
 Dossards pour les Equipes avec vos épingles à nourrice. Voici le code couleur : 

 
BLANC= benjamins 

ROSE = minimes 

BLEU = lycéens.  

 

Le dossard doit présenter la 1ère lettre de la ville et les 2 premières lettres du 

COLLEGE suivi du numéro. 

ex: pour le collège Saint-Exupéry: ASE01 puis ASE02.....pour le 10ème élève 

ASE10... 

 
 = Elève Minime de Saint Exupéry. 

 
 
Remarque : chaque catégorie commence par 01, 02…par ordre alphabétique 
 
Nouveauté : chaque prof numérote ses élèves de 1 à n élèves, peu importe la catégorie pour éviter les doublons de 
numéros qui sont sources d’erreurs dans le logiciel. 
Ex : 7 benjamins, 8 minimes du clg st Exupéry d’Achères 

 ASE 01 à ASE 07 pour les benjamins et ASE 08 à ASE15 pour les minimes. 

ASE 01 



 
Déplacement :  
 

 Chaque établissement organise son propre déplacement (à voir avec votre coordonnateur de district) afin de 
mutualiser les transports. Rassembler des établissements qui participent au Challenge. 
 

Horaires :  
 

FEUILLE DE ROUTE 
 

• 12h45 à 13H  ACCUEIL 
 

• 13h à 13h30  ECHAUFFEMENT 
 

PHASE N°1 
 

• 13H55  à  14H10 =  APPRENTISSAGE  G1 
• 14H10  à 14H20 =  Notation 

 
• 14H20 à 14H35 =  APPRENTISSAGE  G2 

• 14H35 à  14H45 = Notation 
 
 

PHASE  N°2 
 

• 14H50  à  15H05 =  APPRENTISSAGE  G1 
• 15H05  à  15H15 = Notation 

 
• 15H15  à  15H30  =  APPRENTISSAGE  G2 

• 15H30  à  15H40 = Notation 
 
 
 

PHASE  N°3 
 

• 15H40  à  15H55  =  APPRENTISSAGE  G1 
• 15H55  à  16H05 =  Notation 

 
• 16H05  à  16H20  =  APPRENTISSAGE  G2 

• 16H20 à 16H30 = Notation 
 
 
 
 

16H30  =  GOUTERS ET RECOMPENSES 
 
 

17H  = Départ des BUS 
 


