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Cahier des charges – UTMJ Kids 2021 
 

Nous vous proposons d’organiser vos épreuves au sein de votre club, établissement scolaire, 
association…. Et pour participer à la finale de l’UTMJ KIDS qui aura lieu à Métabief les samedi 2 & 
dimanche 3 Octobre 2021 lors de la deuxième édition de l’Ultra Trail des Montagnes du Jura, nous 
attendons que vous nous communiquiez vos podiums avant le Vendredi 24 Septembre 2021. 

 
1. COURSES : 

Pour vos épreuves sur votre territoire, il est indispensable que les courses soient de distances égales 
ou inférieures à celles mentionnées ci-dessous. 

Distances et dénivelés préconisées par la Fédération Française d’Athlétisme qui seront celles et ceux 
appliqués lors de la finale à Métabief. 

- Ecole d'athlétisme 1 (2014 et 2015) : 500 m (1tour) - D+ : 20m 

- Ecole d'athlétisme 2 (2012 er 2013) : 1000m (2 tours de 500m) - D+ : 40m 

- Poussins (2010 et 2011) : 1,5 km (1 boucle de 1500m) - D+ :  50m 

- Benjamins (2008 et 2009) : 3 km (2 boucles de 1,5km) - D+ :  100m 

- Minimes (2006 et 2007) : 4,5 km (3 boucles de 1,5km) - D+ :  150m 

- Cadets (2004 et 2005) : 10 km (2 boucles de 5 km) - D+ :  400m 

- Juniors (2002 et 2003) : 15 km (3 boucles de 5 km) - D+ :  600m 

 

2. MATERIEL FOURNI : 

Pour la réalisation de vos épreuves internes de qualification, nous vous transmettrons un kit de 
balisage UTMJ Kids (pour chaque établissement ou club inscrit sur l’événement UTMJ Kids) ainsi qu’un 
dossard et un « tour de cou » aux couleurs de l’UTMJ pour chaque participant. 

 

 

3. ORGANISATION : 

L’organisation des épreuves incombe aux établissements scolaires, clubs sportifs et associations… 
partenaires de l’UTMJ Kids. L’équipe de l’UTMJ est à votre disposition pour toutes questions ou 
demandes d’informations complémentaires. N’hésitez donc pas à nous contacter (par mail à 
lucie@utmj.fr ou par téléphone au 03 81 49 42 42), nous sommes là pour vous accompagner. 
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4. HÉBERGEMENT 

 Les Montagnes du Jura sont un vaste territoire. Afin de faciliter la présence des plus éloignés, nous pouvons 
vous loger dans une de nos maisons d’accueil avec différentes formules :  

 Pension Complète  Demi-pension Nuit + Petit déjeuner 

Formule chambre de 2*             80 €            75€                70€ 

Formule chambre familiale**             75€            70€                60€ 

Formule économique***             68€            64€                52€ 
 
* pension complète et demi-pension, les repas du midi et du soir seront pris sur le site de l’UTMJ à Métabief 
** formule chambre de 2 et familiale (sanitaires dans les chambres) 
*** formule économique (sanitaires sur le palier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


