REGLEMENT DETAILLE
ENSYMPIADES 2015/2016
AS ENS CACHAN
Préambule
Le challenge ENSympiades, créé en 2007, a connu un franc succès lors des éditions précédentes grâce à l’esprit de convivialité et de fair-play qu’ont
montré les différentes équipes tout au long de ce challenge sportif. Cependant, dans le but de favoriser l’égalité des différentes équipes, et d’assurer le bon
déroulement des épreuves, quelques règles ont été instaurées.
Mais ne vous inquiétez pas, rien de drastique ne vous attend dans ce règlement... et après tout qu’est-ce que le sport sans quelques règles de base?
De plus, vous trouverez quelques détails sur les modalités spécifiques de chaque sport. Tout est fait pour permettre à chacun de participer en favorisant
les membres du noyau dur qui se sont inscrits pour l’année, le but étant ici de briller dans son sport mais aussi d’en découvrir d’autres et de se faire
plaisir avant tout au sein de son équipe; de plus, des participants occasionnels pourront s’inscrire en tant qu’électron libre dans l’équipe de leur choix.
Pour finir, le BDS se montrera intransigeant sur toutes les règles et en particulier sur cette règle :
TOUT PARTICIPANT DEVRA ÊTRE TITULAIRE DE LA CARTE AS MULTISPORTS.
A CHAQUE DEBUT DE TOURNOI, DES VÉRIFICATIONS SERONT EFFECTUÉES.

ATTENTION : N’inscrivez pas d’équipe non motivée.
Le challenge ENSYMPIADES dure toute l’année et se déroule en soirée, parfois le vendredi ainsi que sur 2 samedis !!!
Attention aux dates de fin d’ENSympiades proches des partiels et agrégations.
(cf. calendrier 2015-2016)
Une équipe en s’inscrivant s’engage à participer à TOUTES les épreuves.
1. Composition des équipes
1.1 Nombre d’équipes
Pour des raisons d’organisation et de convivialité, un nombre limité de 12 équipes a été fixé. Seules les 11 premières équipes inscrites
officiellement à la date du 6 octobre 2015 pourront participer au tournoi, la douzième étant réservée à l’équipe du BDS. Cependant si une équipe
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déclare forfait aux deux premiers tournois, elle sera éliminée et pourra être remplacée par une autre équipe, soit composée par les éléments motivés de
l’équipe partante complétée de nouveaux sportifs, soit par une équipe entièrement nouvelle qui n’aura pu s’inscrire au mois d’octobre.
1.2 Nombre de personnes par équipe : effectif du noyau dur
L’effectif du noyau dur doit être composé de 8 à 15 personnes dont au minimum 2 filles, 1 Capitaine et un suppléant capitaine. Ces nombres qui
peuvent paraître élevés lors de l’inscription mais sont cependant nécessaires pour éviter les forfaits au cours de l’année. Toutes les combinaisons d’équipe
sont alors possibles : équipe FFSU, inter-promos, inter-département, prof-élèves...
Les éléments du noyau dur devront constituer à chaque tournoi 50% minimum de l’équipe participante. Il en est de même pour les filles du noyau
dur : généralement 1 fille devra être présente d’où la nécessité d’avoir au moins 2 filles inscrites en début d’année (précisions en fonction des sports cf.
Règlement sportif spécifique).
1.3 Participation extérieure aux équipes : électron libre
Un sportif non inscrit dans un noyau dur d’une équipe pourra aussi participer à ce challenge en tant qu’électron libre. Ceci a essentiellement pour but de
pouvoir intégrer de nouveaux éléments (comme les premières années) aux différentes équipes tout au long de l’année en fonction des affinités
nouvellement créées. Un électron libre pourra participer autant de fois qu’il le désire aux tournois sportifs mais devra rester fidèle à son équipe au sein
d’un même tournoi. Par exemple, s’il complète l’équipe A au football lors des brassages, il ne pourra pas compléter l’équipe B au football lors des finales.
1.4 Participation féminine
La participation féminine sera largement récompensée au cours des différents tournois. Les règles favoriseront les exploits de ces courageuses sportives.
Par exemple, un but marqué au Hand et au Foot comptera double ou encore 10 secondes d’avance pour une fille en natation.
2. Participation par sport
Afin de ne pas avoir de réclamations, des modalités spécifiques sont établies par sport.
Encore une fois, ces règles ne sont pas à voir comme des contraintes mais comme l’assurance d’une égalité de participation et de représentation des
différentes équipes.
L’organisation sportive de chaque tournoi sera gérée par le responsable du sport concerné et les responsables ENSympiades du BDS, et sera
communiquée aux équipes 10 jours avant chaque tournoi. Des informations supplémentaires et actualisées seront présentes sur le site du BDS.

2

REGLEMENT SPORTIF SPECIFIQUE
Dans la colonne SPORT : seul le nombre de joueurs sur le terrain est indiqué, des remplaçants sont conseillés. Avant chaque tournoi, le règlement
détaillé de l’organisation sportive vous sera transmis.

SPORTS

Foot à 7

Natation
et water-polo (6)
Handball à 6

COMPOSITION

CARACTERISTIQUES

-Noyau dur: 5 personnes au moins en permanence sur
le terrain.
-But compte double pour les filles.
-1 fille en permanence sur le terrain (noyau dur ou
électron libre)
-Noyau dur: 4 personnes
-1 fille participante minimum

- Filles: 10 secondes d'avance pour les courses
- But compte double pour les filles au water-polo

-Noyau dur:4 personnes sur le terrain dont une fille

-But compte double pour les filles

Volley-ball à 4

-Noyau dur: 3 personnes au moins dont une fille

Basket-ball à 4

-Noyau dur: 3 personnes au moins dont une fille

-Panier compte double pour les filles

-Noyau dur: 4 personnes

- Une fille en permanence sur le terrain = 1 essai
- Essai compte double pour les filles

-Noyau dur : 3 personnes au moins dont une fille

-1 double et 1 simple. Le simple est assuré par un élément du noyau dur

-Noyau dur: 2 personnes dont une fille
-3 joueurs au minimum

-1 double et 1 simple. Le simple est assuré par un élément du noyau dur

-Noyau dur: 3 personnes au moins

-La durée devra être de (1' à 2'30)

-Noyau dur: 3 personnes au moins
-1 fille participante minimum

-Classement final par addition des 4 meilleures places (classement séparé
féminin & masculin)
- La meilleure fille sera classée en féminin. Si une 2ème (ou plus) participe,
elle sera classée en masculin
- parcours de 2 kms dans le campus
-Aucun moyen de locomotion ne pourra être utilisé sous peine de
disqualification

Touch Rugby à 7
Badminton (3)
Tennis de Table (3)
Chorégraphie

Cross à 4

Coinche à 2

-Noyau dur: 2 personnes
3

3. Classement
3.1 Attribution des points
Des points de participation seront systématiquement accordés afin de récompenser toutes les équipes participantes. Les 12 équipes obtiendront par ordre
de classement : 15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point(s). De plus, en cas de forfait d’une ou plusieurs équipes, le nombre de points attribués ne changera pas.
Par exemple, si 3 équipes déclarent forfait un même jour, la dernière équipe se verra attribuer 4 points, soit une assez belle récompense de participation.
3.2 Classement final
Le classement final sera calculé par addition des points gagnés au cours de l’année. En cas d’égalité, le nombre de 1ère place sera comptabilisé. En cas
d’égalité sur le nombre de 1ère place, le nombre de 2ème place sera comptabilisé etc...
3.3 Bonus participation
Un bonus participation de 30 points sera attribué aux équipes n’ayant déclarée aucun forfait au cours de l’année. Ainsi, participer assure quelques
points immédiats mais peut aussi permettre d’obtenir les points correspondants à 1 victoire à la fin de l’année, ce qui au final n’est pas à négliger.
Un malus de 20 points sera attribué à toutes les équipes ayant déclaré 3 forfaits ou plus au cours de l’année.
Un bonus choré de 20 points sera attribué, en plus des points remportés par le classement à cette épreuve, à toutes les équipes participantes.

3.4 Forfait et pénalité
En cas d’absence d’une équipe lors d’un tournoi, vous devez obligatoirement prévenir les responsables ENSympiades.
Un malus de 20 points sera attribué pour toute équipe déclarant forfait à moins de 3 jours du tournoi.
3.5 Motif d’élimination
Toute équipe ayant déclaré plus de 2 forfaits sur les 11 tournois se verra retirer sa place sur le podium. Ceci n’a pour but que d’encourager les équipes,
même les meilleures à jouer le jeu jusqu’au bout !
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4. Organisation
4.1 Dossier équipe
Un dossier sera constitué pour chaque équipe et complété lors des différents tournois sportifs. Cela permettra alors une meilleure gestion des équipes, des
électrons libres, et facilitera la vérification des cartes AS.
4.2 Communication
Une courte réunion avec les 12 capitaines d’équipe sera organisée dès la fin des inscriptions qui a lieu pour rappel le 6 octobre. Cette réunion aura pour
objectif d’expliquer le règlement, de vérifier les dossiers constitués et de faire le tirage au sort des poules pour chaque sport.
Une mailing liste ENSympiades sera créée afin de faire circuler les différentes informations.
Cependant, le capitaine d’équipe devra s’assurer de la participation de son équipe et informer le BDS en cas d’abandon. Avant chaque tournoi, le
capitaine recevra un mail avec le déroulement sportif des épreuves et devra confirmer la participation de son équipe le plus tôt possible et au
plus tard 3 jours avant le tournoi. Il devra toujours informer toute son équipe.
De plus, des informations seront présentes sur le site du BDS et devront être lues avant le début des épreuves par tous les participants.
A la fin de chaque tournoi, un classement actualisé sera envoyé afin de permettre aux équipes de se situer dans la compétition.
Conclusion :
En espérant que ce règlement répondra à toutes vos questions, le BDS vous souhaite un bon challenge ENSympiades 2015/2016 !
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser directement aux responsables ENSympiades.

Responsables ENSYMPIADES 2015 - 2016
BDS ENS Cachan
COTTIN Margaux, PORT : 06 25 85 92 12

PERONNET Raphaël, PORT : 06 32 74 63 94

 SCANFF Ronan, PORT : 06 17 79 92 04
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CALENDRIER 2015 / 2016

CHALLENGE ENSympiades
OCTOBRE
Mardi 6
Jeudi 15

CLOTURE
INSCRIPTIONS DES EQUIPES

FOOTBALL
NOVEMBRE

Samedi 28

TOUCH RUGBY
DECEMBRE

Lundi 7

BASKET
JANVIER

Mercredi 6

VOLLEY
FEVRIER

Vendredi 5

WE CHALLENGE "ENSYMPIADES"

NATATION
WATER POLO

Vendredi 1
&
Samedi 2 AVRIL

HANDBALL
CROSS
COINCHE
CHORE
SOIREE

PALMARES "LES DIEUX DE L’ENS"

MARS
Mercredi 16

BADMINTON
PING-PONG
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