
Nantes, le 30 novembre 2012 

 

 

 

 

 

CROSS COUNTRY  

Championnat d'Académie 

Mercredi 19 décembre 2012  

 Hippodrome des Terres Noires – Route de Mouilleron – La Roche sur Yon (85) 

N° organisateur : 06.07.11.00.90 – 06.16.97.69.76 

 

Liste des qualifiés sur : http://opuss.unss.org/

ou sur : https://docs.google.com/folder/d/0B2plPW1y9YmFMUlkZ0pjVDJHdlE/edit 

 

 

Modifications d’équipes 

Si vous avez des modifications d’équipes par rapport à la liste mise en ligne,  vous devez faire parvenir ces modifications au 

Service Régional au plus tard le lundi 17 décembre 2012  à 12h00 ! ne rien envoyer si la composition des équipes est 

exacte  (fax : 02.51.81.69.57 ou mail ce.unss@ac!nantes.fr). 

Inscription directe aux Acad. des Juniors/Seniors – Informer impérativement votre Service Départemental UNSS et 

inscription au Service Régional (NOM, Prénom, N° de licence). 
 

Accueil  

Chaque directeur départemental distribuera les dossards et vérifiera les licences. 

 11h15 pour la Vendée 

 11h45 pour les autres départements 

Les épingles ne sont pas fournies par l'organisation. 

En cas de perte de dossard, l'élève devra être en mesure d'indiquer à l'arrivée son numéro de dossard et sa             

catégorie d'âge. 
 

Horaires  Appel des concurrents 10 minutes avant le départ 

Départs N° course Catégories Parcours Distances

13h15 Course 1 BF1!2 (2001!2002) 2 petites boucles 2300m

13h35 Course 2 BF3 (2000) 2 petites boucles 2300m

13h55 Course 3 MF (1998!1999) 1 petite boucle + 1 grande boucle 2900m

14h15 Course 4 BG1!2 (2001!2002) 1 petite boucle + 1 grande boucle 2900m

14h35 Course 5 BG3 (2000) 1 petite boucle + 1 grande boucle 2900m

14h55 Course 6 MG (1998!1999) 2 grandes boucles 3500m

15h10 Course 7 CF – JF 2 grandes boucles 3500m

15h30 Course 8 CG 1 petite boucle + 2 grandes boucles 4800m

15h50 Course 9 JG 3 grandes boucles 5400m

 Résultats et récompenses des équipes au fur et à mesure des courses

16h30 Départ des cars 

Plan des Courses   Cross sur hippodrome, herbe et sable. Nombreux faux plats et zones de relance 

Les couloirs ont été attribués par tirage au sort :             1 – 72 2 –  53 3 – 85  4 – 49 5 – 44 

 

Rappel composition d’équipes (fiche sport Régionale Cross Country 12/13)  

  6 compétiteurs en MF – MG – CF  – CG – JG/SG (classement sur les 5 meilleurs)
  5 compétiteurs en BF1/BF2 – BF3 – BG1/BG2 – BG3 – JF/ SF (classement sur les 4 meilleurs)
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Attention : Accès à l'hippodrome, barrière 

automatique pour les véhicules grande 

hauteur chaque chauffeur de car doit 

disposer du code d’entrée :  3994 A 



Championnat de France  Vendredi 18 janvier 2013 – Caen 

 

Qualifications  Equipe championne d'académie en Equipe Etablissement + quota arrêté par la Direction nationale(12), une 

seule équipe par association sportive peut être qualifiée au championnat de France dans une même catégorie 

d'âge et de sexe. Pas plus de 2 équipes par catégorie. 

Pour se qualifier au championnat de France, les équipes en Excellence doivent se classer 1ère au classement 

scratch et l'équipe d'établissement  suivante sera qualifiée. 
 

Déplacement Un déplacement collectif pourra être organisé en fonction de la demande des équipes qualifiées avec une 

nuitée (jeudi soir), pour le 21/12/2012 dernier délai. 
 

Accès  Pour l'accès à l'hippodrome, chaque chauffeur de car doit disposer du code d’entrée, en raison de la barrière 

automatique pour les véhicules de grande hauteur.  Voici  ce  code : 3994 A.  Il est impératif que chaque animateur d'AS 

responsable du déplacement le mémorise.  

Les cars, après avoir déposé les élèves au rond!point situé près des tribunes de l’hippodrome (Point W sur le plan : 

Demi!lune de retournement cars) devront obligatoirement se stationner à proximité de la salle Philibert Pelé, qui sera 

fléchée.  

Les minibus (maxi 9 places) peuvent stationner sur le parking voitures derrière les tribunes sous réserve de place 

disponible.  
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Laval Angers  
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