Le 4 Novembre 2016
Claudine NOZERAN
Directrice Départementale UNSS
Conseillère Technique UNSS auprès du DASEN
Aux Professeurs d’EPS/ Animateurs d’AS
S/C du chef d’Etablissement
Président de l’AS

Championnat départemental UNSS
CROSS-COUNTRY
Mercredi 23 NOVEMBRE 2016
Domaine d’Ariane à Mondonville
 Inscription en ligne obligatoire sur le site : unss.org (jusqu’au 13 Novembre 23h30)
Lors de l’inscription, il sera demandé aux Collèges s’ils souhaitent être transportés (transport organisé par le
SD). Seuls les établissements en règle avec la mutualisation seront prévus par ce plan de transport. Celui-ci
sera envoyé, dans la mesure du possible avant le mercredi 16 novembre 12h aux établissements concernés.
Attention, il n’y aura pas de transport organisé pour un établissement ayant moins de 5 coureurs.
Remarque : en cas de mauvais temps, prévoir des sacs poubelles pour protéger les sièges des bus d’une éventuelle
boue et bien sûr prévoir de changer de chaussures ou de se déchausser….

1. Informations générales
o Pointes autorisées
o Il est souhaitable d’amener des Jeunes Officiels : ils pourront seconder le jury officiel
Tâches de : jeune organisateur / Jeune Reporter / Jeune Secouriste (cf. : site UNSS)
- Développement durable : Pour être conforme à notre projet, cette manifestation sera évaluée
selon nos critères du label UNSS « sport vert »
 Des poubelles pour le tri sélectif seront mises en place afin de récupérer les produits
recyclables ; containers bleus pour « le ménager », containers verts pour « le
recyclable »
 Les enseignants veilleront à la propreté et au respect des lieux.

Le Cross Départemental est qualificatif pour le Cross Académique qui aura lieu le 7 décembre 2015 à Baraqueville (12)
Règles de qualification Académique
3 équipes BF + 10 individuels
3 équipes BG + 10 individuels
6 équipes Collèges Mixtes + 10 individuels
6 équipes Lycées Filles + 10 individuels
6 équipes Lycées Garçons + 10 individuels
6 équipes Lycées Mixtes + 10 individuels
6 équipes Lycées Professionnels
Les 5 meilleurs classements comptent. A l’issue du cross académique, il n’y aura pas de qualification individuelle pour
le championnat de France.
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2. Accueil des équipes
Accueil des équipes à partir de 12H00.
o Dépose des équipes
o A l’arrivée sur site, chaque accompagnateur d’équipe devra se présenter à l’accueil pour
retirer une enveloppe contenant
 La liste des élèves inscrits + N° de puce affecté à chaque élève.
 Les puces de tous les élèves inscrits. Attention à bien respecter l’affectation des puces,
aucune modification ne sera possible en cas d’erreur
 Les dossards
Chaque coureur attachera sa puce à une de ses tennis et son dossard sur son tee-shirt (pensez à amener des
épingles)
Attention : Un chèque de caution de 100 € à l’ordre du SD vous sera demandé en échange de cette
enveloppe. Ce chèque ne sera détruit qu’une fois toutes les puces de l’établissement rendues
Tous les espaces mis à disposition devront être laissé dans un état irréprochable à la fin du cross.
3. Organisation du Jury
o Réunion jury : 13h
o Mise en place des jurys : 13h15
o Départ de la première course : 13H30
4. Compositions des équipes et catégories
o Modification des catégories (voir tableau)
o Suppression de la catégorie excellence

Catégories

Composition équipes

Benjamins

6 F ou 6G

Pas de mixité

Collèges Mixtes

3F + 3G
6 – CG / JG - au moins 2 de
chaque catégorie
6 – CF / JF - au moins 2 de
chaque catégorie

1C1F ou 1C1G autorisé

Lycées Garçons
Lycées Filles
Lycées Mixtes

6 - M2 à S1

Lycées Pro

6 - M2 à S1

1M2G autorisé
1M2F autorisé
Au moins 2 élèves de
chaque sexe

5. Parcours
Chaque participant court, comme à l’accoutumée, dans sa catégorie d’âge. Par contre le classement se
fera automatiquement en fonction des exigences de composition des équipes.
Cas particuliers : face au nombre très important de participants dans les catégories BG et BF et face aux
problèmes de sécurité que cela peut poser, 2 niveaux de courses en BG et en BF sont organisés.
Les parcours BG-N1 et BG-N2 sont identiques, idem pour BF-N1 et BF-N2.
2 titres par catégorie seront décernés : Champion Départemental N1, Champion Départemental N2.
Mais seul le N1 permettra une qualification pour le Championnat d’Académie.
Règle générale d’inscription :
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o 70 % max en N1
o 30 % min en N2
Si vous n’avez pas de prétention à qualification académique, nous vous encourageons vivement à
inscrire un maximum d’élèves en N2.
Règle particulière d’inscription :
- effectif inférieur ou égal à 6 : tous les élèves en N1 autorisé
Au-delà, répartition 70/30 sur les 2 niveaux.
Plans en annexe (en cours d’élaboration)
6. Horaires et distances des courses
Programme en annexe
7. Licence
Licence UNSS obligatoire
Rappel : Une licence UNSS n'est valable qu'avec la photo de l’élève et sa signature.
Si la photo n’est pas imprimée en même temps que la licence, l’élève devra produire une pièce d’identité
avec photo.
8. Les courses
o Les coureurs se mettront à la disposition du starter 10 min avant le départ de la course.
o Les coureurs devront passer obligatoirement sur le tapis rouge de l’arrivée (possibilité de
points de contrôles avec tapis rouges sur les parcours : même consigne)
o Après la ligne d'arrivée, les coureurs passeront obligatoirement par le sas où la puce leur
sera enlevée.
o En cas de non-respect du règlement la disqualification d'un coureur pourra entraîner la
disqualification de l'équipe
9. Récompenses
Le palmarès sera annoncé à l’issue de chaque course.
Les récompenses par équipes et individuelles seront remises aux trois premiers à la fin de chacune
des courses.
10. Goûters
En partenariat avec la mutualité Française des goûters seront offerts aux coureurs à l’arrivée.
Les boissons (eau) sont à la charge des établissements et /ou des élèves.
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Parcours Benjamins Garçons
Parcours Benjamines
Parcours Minimes Filles
Parcours Minimes Garçons et Cadettes Juniors Séniors Filles
Parcours Cadet Juniors et Séniors Garçons

En cours d’élaboration….
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PROGRAMME CROSS DEPARTEMENTAL UNSS 2016
Départ :
Arrivée :

Horaires

Catégories

13h30

BG N1

14h00

BG N2

14h30

MF

15h00

BF N1

15h20

BF N2

15h40

MG

16h10

CF + J/SF

16h40

CG + J/SG

Distances

Boucles et
couleurs

Bonne chance à tous !
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Repères
Lettres

