
- Tu es élève de 6ème à Valdahon  
 
- Tu aimes la nature, la course à 
pied, le VTT, le biathlon 
 
- Ton sérieux dans le travail te 
permet un engagement sportif 
 
- Tu veux te dépasser en extérieur 
 
REJOINS – NOUS ! 

Le 

PROGRAMME 

Sur 2 ans    En course d’orientation : 
 
- Séances sur différentes cartes, 
appréhension des terrains, développement  
de la confiance, prise d’initiative, 
anticipation de l’effort / utilisation de 
système électronique de poinçonnage 
(balises et puces) … 
- utilisation du système LEARN-O  … 
-Biathlon carabines Olympiques EcoAIMS 
- Sorties courtes sur d’autres terrains que 
Valdahon …  
… Sortie week-end en VTT possible 
« Diagonale du Doubs, Extrême sur 
Loue » 
Stage de fin d’année  en plein air, 
déplacement en autonomie complète 
 

En VTT: 
 

Maîtrise du VTT, adaptation aux pentes, 
aux terrains variés, mécanique, nettoyage, 
parcours ludiques, sorties 
 

Compétitions UNSS obligatoires (7): 
Bike & Run, Cross, Journée Blanche, 
VTT,Course d’orientation, Raid (licence 
UNSS) 
 

Le Haut-Doubs, un site  

AGREABLE 

Valdahon, commune aux portes du Haut 
Doubs, donne par sa situation géographique, 
un accès privilégié aux terrains propices à 
l’orientation. 
En effet, l’environnement de cette ville est 
caractérisé par des ensembles boisés où 
mélanges de feuillus, conifères et prairies 
sont la marque des terrains du Haut Doubs. 
De plus, l’accès rapide à des terrains plus 
techniques, notamment  pierreux renforce la 
richesse cartographique. 
 
 
Les élèves de la classe Sports d’orientation 
font l’objet d’une attention particulière avec 
un suivi scolaire personnalisé (tutorat, 
professeur référent, adaptation des 
compétitions avec les modules ...) 



 

COUPON 

REPONSE 

Nom :  
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  

 
 ( ) Je pose ma candidature et je joins ma 

lettre de motivation manuscrite personnelle  

 
Je suis actuellement en classe de : 
 
 
 
 
 
A     le 
 
Signature des parents 
 
 
 
 
 Une commission étudiera les candidatures 

En cas de réponse positive, un courrier officiel sera envoyé 
 
  
 
Coupon et lettre de motivation (manuscrite) à retourner 
pour le 4 juin 2020  à M. VILLERET T. par mail : 

classesportorientationvaldahon@gmail.com  ou 

SECRETARIAT DU COLLEGE EDGAR FAURE 
25800 VALDAHON 
Tél.  03 81 56 21 72        - Fax. 03 81 56 48 18 
Mail : ce.0251372f@ac-besancon.fr 
 

Collège Edgar 

Faure 

Rue du Collège 
25800 VALDAHON 

Dispositif Sports d’orientation 

Course d’’orientation 

VTT 
Biathlon 

 

Niveau 5ème 

Fin d’année  

STAGE 

- Fin Juin 2021 
 
- Durant 4 jours, le groupe pourra mettre 
en application les connaissances et 
compétences en CO et VTT CO 
 
- Une formule mini –Raid (en semi 
autonomie) 
 
- Dans le Haut-Doubs et environs 
 
- Pour récompenser le travail fourni 
durant l’année et améliorer les 
connaissances du milieu naturel 


