CROSS DEPARTEMENTAL
Mercredi 27 Novembre 2019
ANDREZIEUX – Bords de Loire
Attention les nouveautés cette année sont en surligné jaune
ADRESSE

POLE DE LOISIRS BORD DE LOIRE

CABL Centre Animation des Bords de Loire Rue des Garennes

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Animation :
Stand « SANTE »
Stand de découverte du PENTATHLON
avec Elodie CLOUVEL médaillée Olympique.
1/ PARTICIPATION → Cross ouvert à tous les licenciés UNSS, FFSA et FFH
Inscription de vos effectifs pour le Lundi
districts
Inscription nominatives en
Attention

18 novembre 2019 13h auprès de coordonnateurs de

ligne le plus tôt possible et au maximum le Lundi 25 novembre à 13h

Aucune nouvelle inscription ni modification ne sera admise sur place
INSCRIPTION AVEC LE N° DE LICENCE : Elle est obligatoire
(FFSA et FFH contacter l’UNSS Loire)

2/ La « COURSE POUR TOUS »
Les élèves en situation de handicap,
Les élèves des établissements spécialisés,
Les élèves des établissements ULIS …
Les élèves en difficulté dans les établissements (ex : surpoids …).
possédant une licence UNSS, FFSA ou FFH ont la possibilité de participer au CROSS,
3 possibilités :
1- Inscription classique (pas de démarche particulière) signaler la présence seulement
2- Choix de sa catégorie d’inscription (adaptation de la distance à courir, je peux faire courir
un minime sur la course benjamin, un junior sur la course cadet ou minime voir benjamins si
cela semble cohérent (**)
3- Parcours adapté : Sport Partagé, fauteuils, élèves en situation de handicap ou autres.
Depuis l’an passé, la distance est plus grande sur la Course N° 8
Binôme obligatoire et les deux peuvent courir soit ensemble la totalité du parcours, soit
en adaptation de la distance pour l’élève en situation difficile (départ pour au moins 1 de la
ligne de départ puis il rejoint son partenaire de binôme pour finir le parcours ensemble
(deux zones seront signalées pour l’adaptation de la distance à parcourir).SP1 SP2
L’ARRIVEE doit être en binôme obligatoire pour obtenir le classement. (Podium col et lyc)
Un seul et même numéro des deux dossards, une seule puce.
(**) Inscription spécifique pour tous ces élèves par mail au Service Départemental Loire : Mail :
sd042@unss.org - Téléphone : 04 77 59 56 20

3/ TRANSPORTS

Ce sont les coordonnateurs de district qui ont en charge les transports du cross.
Ne pas oublier de faire la demande avec votre effectif avant le 18/11/19 13h00.
Attention à vos effectifs, ils doivent être pratiquement identiques entre la commande auprès de
vos coordonnateurs et l’inscription en ligne (l’an passé, par beau temps, nous avons jeté près
de 400 dossards, ce n’est pas normal et nous avons dépensé des places de transport « vide »,
cette année nous refacturerons aux établissements qui abusent. Le cross est pour vous, il est
géré par vous et vos cotisations…

4/ VESTIAIRES

Deux espaces dans le CABL permettent la mise en tenue UNIQUEMENT.
Les toilettes sont disponibles, mais il n'y a ni douche ni vestiaire.
Prévoir une surveillance pour les vêtements de vos coureurs.

5/ CHAUSSURES Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer à chacun une stricte égalité des chances,
les chaussures à pointes sont interdites à tous.
Un contrôle sera effectué et les contrevenants interdits de départ ou disqualifiés à l’arrivée.
6/ RECOMPENSES Médailles aux trois premiers individuels par course (binômes en SP)
Médailles en collèges aux trois premières équipes Benjamin Mixte, Collège Mixte avec
Cadets(tes) et collèges Mixtes sans cadets (tes)
Médailles en lycées aux trois premières équipes Lycée Mixte & Lycée Professionnel
7/ DOSSARDS et PUCES INFORMATIQUES
Avant le départ de la 1ère course chaque responsable doit retirer les puces électroniques et les
dossards nominatifs (en aucun cas attribué à un autre élève) prévoir VOS épingles
Attention les puces devront être rendues en fin de course, toutes les puces non rendues ou
perdues seront facturées 5 € à l’A.S.
8/ COMPOSITION DES EQUIPES
 Sport Partagé : Binôme obligatoire (classement par binôme)
Pour tous les autres Équipes de 6 concurrents et classement sur 5 élèves
 Collège Benjamin Mixte (3 filles et 3 garçons)
 Collège Minimes Mixte 6 concurrents (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 autorisé (***)
 Lycée Mixte 6 concurrents (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque sexe)
 Lycée Professionnel 6 concurrent(e)s (open avec catégorie autorisée : M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF)
(***) nous n’attendrons pas la fin des courses cadet(te)s pour faire le classement par
équipes minimes. Nous gardons 3 places dans le quota, pour les équipes qui, après
classement avec cadets, rentreraient dans les qualifiables pour le championnat
d’académie .
9/ QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT D’ACADEMIE LE 11 DECEMBRE 2019 à Pont d’Ain
Deux équipes qualifiées par établissement dans une même composition d’équipe possible.
Quotas de qualification :
Collège Benjamin mixte : 20 premières équipes qualifiées pour le département 42
Collège Minime mixte sans cadets : 17 premières équipes qualifiées pour le département 42
Collège Minime mixte avec cadets : 3 équipes qualifiées pour le département 42 (si dans les 20)
Lycée Mixte :
30 premières équipes qualifiées pour le département 42
LP x premières équipes qualifiées pour le département 42 (En fonction du nombre d’engagées)
Sport Partagé : lors de l’académie course qualificative pour le CF (sur inscription)
Qualification des individuels : Les 30 premiers coureurs du classement de chaque course pourront participer
au championnat d ’académie. Pas de transport systématique pour eux, s’ils souhaitent être intégrés au
transport collectif, les individuels doivent prendre contact impérativement auprès du SD Loire 42. Une
proposition leur sera faite pour rejoindre un point de départ en bus.

La liste paraîtra en même temps que celles des équipes.
Attention confirmation de participation dès le lendemain jeudi 28 octobre au matin sur l’inscription en ligne
au niveau « académie ». La prise en charge du transport se fera conformément à la règle académique.
10/ HORAIRES

ATTENTION :
Courses par catégories d’âges dans les catégories BF , BG et MG :
Courses N° 1 BF1 première année 2008/09
N° 3 BG1 première année 2008/09
N° 6 MG1 première année 2006

N° 2 BF2 deuxième année 2007
N°4 BG2 deuxième année 2007
N°7 MG2 deuxième année 2005

Le classement BF se fera à partir des temps qui seront réalisés sur les deux courses BF
Le classement BG se fera à partir des temps qui seront réalisés sur les deux courses BG.
Le classement MG se fera à partir des temps qui seront réalisés sur les deux courses MG
ATTENTION : bien dire à vos élèves que chaque course se fait au

temps et non à la place

N°Courses

Catégories

Appel

Départ

Parcours

Distance

1

BF 1

13h00

13h10

Départ + Moyenne + Arrivée

1750m

2

BF 2

13h15

13h25

Départ + Moyenne + Arrivée

1750 m

3

BG 1

13h30

13h40

Départ + Grande + Arrivée

2250 m

4

BG 2

13h45

13h55

Départ + Grande + Arrivée

2250 m

5

MF

14h00

14h10

Départ + Grande + Arrivée

2250 m

6

MG 1

14h15

14h25

Départ + Petite + Liaison+ Grande + Arrivée

2850m

7

MG 2

14h30

14h40

Départ + Petite + Liaison+ Grande + Arrivée

2850m

8

Course pour
tous

14h45

14h55

Départ + Grande + Arrivée

2250m

9

CF

15h00

15h10

Départ + Petite +Liaison+ Grande + Arrivée

2850m

10

J/SF

15h00

15h10

Départ + Petite +Liaison+ Grande + Arrivée

2850m

11

CG

15h15

15h25

Départ + Moyenne + Liaison + Grande +
Arrivée

3250m

12

J/SG

15h30

15h40

Départ + Grande + Liaison + Grande+ Arrivée

3750m

11/ SECURITE et PLAN VIGIPIRATE :
C’est l’affaire de tous.
Vous devez être attentif et signaler à l’organisation tout ce qui vous parait suspect….
Vous êtes responsable de vos élèves, vos sacs ainsi que de leur surveillance…
L’accès du site est strictement interdit à tous véhicule, sauf Médecin, Secours et organisations.
L’accès au parking bus sera filtré par l’organisation.
Sportivement,
Laurence PONCET
Conseillère Technique
Directrice Adjointe
du service Départemental
UNSS Loire 42

Patrick CHAZOT
Conseiller Technique
Directeur
du service Départemental
UNSS Loire 42

