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Mâcon,   le 05 novembre  2015 

La Directrice du service départemental 
de Saône et Loire 

à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 
et animateurs de l’association sportive 

 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

HORAIRES : Accueil à partir de 12 heures 45. 
 Horaires des courses en ANNEXE 4. 
 

LIEU :    Plan d'eau du Vallon, route de chalon, Autun. 
 
ORGANISATEURS : District d’AUTUN en collaboration avec le Service Départemental. 

 Téléphone de l’organisation en cas de problème : 06.70.30.43.03 ou 06 .81.54.88.56 
 
 
JUGES-ARBITRES : Pierre-Yves FERRIER. 
 
JURY :   Les professeurs organisateurs du district seront porteurs d’un gilet fluorescent (vous 

pouvez amener les vôtres en complément). Tous les volontaires seront les 
bienvenus pour seconder les collègues organisateurs surtout à l’arrivée. Nul n’est 
spectateur, les compétitions UNSS sont toujours l’affaire de tout l’encadrement. 

 
DEPLACEMENTS : une coordination des transports au niveau du district exclut le remboursement 

d'autres véhicules. 
 

Le coordonnateur de district doit être avisé 
de toute organisation de déplacements au sein de son district. 

 
STATIONNEMENT :    
  Pour les VL, stationnement sur le parking de l’école de voile et de la piscine et Eduen. 
  Pour les bus, dépose des élèves parking école de voile et piscine et stationnement au  
   parking du parc des expositions « l'Eduen » 
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DOSSARD  :  A préparer à l’avance suivant le modèle joint 

 Des dossards seront à votre disposition à l’accueil si vous n’avez pas pu les préparer à 
l’avance. 

 Vous pouvez aussi les imprimer à partir du PackEPS tutoriel sur unss71 

 Dans tous les cas Numéro de licence très lisible 
 

ACCUEIL :  DES VOTRE ARRIVEE, VOUS DEVEZ PASSER A L’ACCUEIL. 

      DEPOSEZ à l’ACCUEIL votre liste tirée d’OPUSS signée du chef d’établissement 

 Licences UNSS obligatoire  

 Prendre l’invitation au CROSS départemental FFA pour les élèves intéressés. 

 Remettre la fiche du Challenge participation pour les collèges qui le souhaitent 
(ANNEXE 2). 

 Inscrire vos duos de LP et LPO 
 

Pensez aux épingles  

 
PARCOURS :  Le parcours s’effectue pour 1 tiers sur des chemins en stabilisé et 2 tiers sur de l’herbe. 

Deux côtes ou trois côtes, assez raides, de 20 à 30 mètres, « agrémentent » le 
parcours. Baskets possibles ou pointes courtes conseillées. 
Voir le plan en annexe. 

 
REGLEMENT :  REGLEMENT FEDERAL et FICHE SPORT :          www.unss.org 
 

 ATTENTION, la saisie des résultats se fera à partir du numéro de licence. 

 Aucune licence ne devra être faite après le mardi 24/11 à minuit pour ne pas poser de problème à 
la saisie et permettre une édition rapide des classements. Tout coureur dont la licence aura été 
validée le jour même ne pourra pas être classé. 

 Classement : 5 coureurs sur 6 dans toutes les catégories sauf en Juniors/Seniors filles 
(classement : 4 coureuses sur 5). 

 Les qualifications sont libres à l'issue des districts : vous devez donc tenir compte du degré 
d’aptitude des concurrents. 

 NOUVEAUTE : Les lycées – LP et LPO auront une course spécifique pour ceux qui le souhaitent. 

 Course en binôme, quels que soit la catégorie et le sexe 

 Arrivée obligatoirement ensemble 

 La course se fera avec les cadettes 

 Dossards et classement différents avec une numérotation avec une lettre comme 1A – 1 
B.INSCRIRE VOS DUOS à l’ACCUEIL  

 Cette course existera aussi en académie. 
 
SURVEILLANCE : Assurée par des officiels – élèves en VTT et placée sous la responsabilité des juges 

de parcours adultes. 
 

AVERTISSEZ VOS ELEVES DES DISPOSITIONS SUIVANTES ! 
 

 Tout concurrent doublé par le premier devra remettre son dossard. 

 La marche prolongée entraînera également la disqualification et la remise du dossard. 

 Les dossards devront être VISIBLES sur les vêtements et sur la poitrine. Toute dissimulation 
constatée entraînera soit le refus du départ, soit l’élimination. 

 Plusieurs points de contrôle sont prévus afin de garantir la régularité de l’épreuve. 

http://www.unss.org/
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VESTIAIRES / DOUCHES : Ecole de voile et théâtre romain. 
 
ABRI :   En cas d’intempéries, le repli dans vos bus sera peut être nécessaire. 

Prévoir un sac en plastique par élève pour ranger les affaires sales. 
Attention aux vols, surveillez en permanence vos sacs ! 

 

SECRETARIAT : Pour traiter avec efficacité une telle compétition, son accès ne sera pas autorisé. 
Toute réclamation devra être faite aux juges-arbitres. 

 
RESULTATS:  ATTENDEZ l’affichage pour connaître vos équipes qualifiées et recevoir 

d’éventuelles récompenses ! 
Résultats complets : parution dans la presse et dépôt sur le site Internet. 

 
QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE : Mercredi 09 décembre 2015 – MIGENNES (89) 

1. Selon les critères suivants : 

 équipes :  10 équipes par catégorie. 

 individuels :  10 concurrents par catégorie(en plus des qualifiés par 
Équipes). 

2. Demandes de qualifications exceptionnelles et de repêchages à faire sur place. 
3. Les qualifiés seront pointés sur les résultats affichés. 
4. Une circulaire d’organisation des bus académiques suivra très rapidement. 
5. Prévenir de votre non participation au championnat d’académie le cas échéant. 

 
RECOMPENSES: En individuel : pour les 3 premiers (médaille UNSS sitôt après leur arrivée). 

 
Pour les équipes : médaille individuelle et coupe, au fur et à mesure de l’annonce 
des résultats. 
 
Challenge des Collèges Conseil Général (voir ANNEXE 1) : par équipe avec 3 
coupes. Remise dès que les classements complets benjamins / minimes sont 
connus. 
 
Challenge participation (collèges) : si votre AS veut concourir pour l'établissement 
le plus représenté (en %), notez vos effectifs sur le bulletin (ANNEXE 2) et 
remettez-le à l'accueil dès votre arrivée. 

 
 
GOUTER :   Chaque concurrent recevra une boisson et un goûter. 
 
 
INSTALLATIONS :  Le district UNSS d' Autun vous remercie par avance : 

 
1. De préparer vos élèves au respect des installations et de veiller à la propreté des lieux 

(parcours, vestiaires, douches, toilettes). C’est souvent là qu’est jugé notre impact éducatif. 
2. D'intervenir, en avertissant les organisateurs si nécessaire, car toute dégradation volontaire 

sera facturée à l'UNSS et répercutée directement aux fautifs et non pas à une assurance. 
 

 
L’UNSS COMPTE SUR VOUS POUR CONTRIBUER A LA REUSSITE DE NOTRE PLUS GROSSE 

COMPETITION ANNUELLE, AUSSI BIEN EN NOMBRE QU’EN QUALITE. 
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ANNEXE 1 
 

CHALLENGE DES COLLEGES CONSEIL GENERAL 
 

L'Association Sportive ayant obtenu le meilleur résultat d'ensemble sur les seules équipes, dans 
les catégories BENJAMINS et MINIMES garçons et filles, recevra le Challenge des Collèges Conseil 
Général. 
 
Trois établissements seront récompensés. 
 
Attribution des points selon le barème suivant : 
 

Place de l’équipe Points Place de l’équipe Points 

1ere 10 points 4e 4 points 

2
e
 8 points 5

e
 2 points 

3e 6 points 6e 1 point 

 

 
En cas d'égalité : les établissements seront départagés par le nombre total d'équipes classées, puis selon le 
nombre d’équipes classées premières, puis deuxièmes, etc.  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANNEXE 2 

 
CHALLENGE PARTICIPATION COLLEGES 

 
Bulletin d’inscription à remettre à l'accueil 

 
 
Nom et adresse du Collège : 
 
 
 
 
Nombre d'élèves en course au CROSS DEPARTEMENTAL UNSS 2013 : 
 
 
Nombre d'élèves aptes à l'EPS : 
 
 
Nom du professeur et signature 
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ANNEXE 4 : Départementaux de Cross UNSS  

Mercredi 25 Novembre 2015 à Autun 

 

Appel des courses 10 minutes avant le départ 

Horaires Catégories Distance Parcours 

13 H 45 Benjamines 2320 m Départ + 1 moyenne boucle + arrivée 

14 H 00 Benjamins 2855 m Départ + 1 grande boucle + arrivée 

14 H 20 Minimes filles 2855 m Départ + 1 grande boucle + arrivée 

14 H 40 Minimes garçons 3155 m 
Départ + 1 petite boucle + 

1 moyenne boucle + arrivée 

15 H 00 Cadettes et juniors 

filles 
3155 m 

Départ + 1 petite boucle + 

1 moyenne boucle + arrivée 

15 H 20 Cadets 4080 m Départ + 2 moyennes + arrivée 

15 H 45 Juniors 5145m Départ + 2 grandes boucles+ arrivée 
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MEMO pour le professeur accompagnateur 

 

 

 Préparer les dossards à l’avance avec le numéro complet 09--

---- écrit très lisiblement et pas au feutre 

 Inscrire nominativement vos élèves sur OPUSS pour éditer 

vos listes avant le lundi 22h. Vos élèves supplémentaires 

doivent obligatoirement être licenciés avant mardi 24 à 23h. 

 Penser aux épingles à nourrice. 

 Arriver en avance, l’accueil général vestiaires toilettes etc.  

 Avoir son plan, ses horaires. 

 Déposer à l’accueil la liste des licenciés tirée d’OPUSS signée  

 Déposer sa participation au challenge participation collège si 

c’est le cas annexe 2 

 Avoir un sac poubelle pour sa ‘’base élèves’’, un grand sac 

poubelle peut aussi vous permettre de garder les vêtements 

pendant la course. 

 Passer à l’accueil avant de partir pour confirmer son nombre 

de participants pour l’organisation des bus aux académies. 

 Passer à l’accueil pour remplir si nécessaire une demande de 

repêchage. 

 Veiller à la propreté de votre base avant de partir 
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