
Service Départemental UNSS | Inspection Académique – Cité administrative – 24 bd Henri Dunant -71025 Mâcon  
 Portable: 06 81 54 88 56 |  Tél fixe : 03 85 22 55 97  |   FAX: 03 85 22 55 39    

E-Mail : sd071@unss.org | Internet : www.unss71.org | N° SIRET : 775 675 655 01455 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIEUX et HORAIRES 

 

    Lieu : la ROSERAIE   

    Accueil à partir de 11 h 45. 
 

PARKING BUS et ACCES aux Courses : 
 Parking du Golf à la ROSERAIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

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

 Téléphone de l’organisation en cas de problème : 
06 .81.54.88.56  

 Vos dossards seront à récupérer à l’accueil  
 
 

PENSEZ AUX EPINGLES au moins 2 

 

DEPLACEMENTS 
 

 

 La coordination des transports est faite au niveau du district, il doit être avisé de 
toute autre organisation d’un déplacement 

 
 

INSCRIPTION et LICENCES                               OPUSS 
 

 Licences UNSS obligatoire : déposez votre liste tirée d’OPUSS à l’accueil 

 Aucune licence ne devra être faite après le lundi 26/11 à 22h pour ne pas poser de problème à 
la saisie et permettre une édition rapide des classements.  

 

COMPOSITION DES EQUIPES  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 NOVEMBRE 2018  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

De   CROSS à CHALON 

 

Horaires Catégories Distances 

13h15 Benjamines 2530 m 

13h35 
Benjamins  

(Développement) 
2820 m 

13h55 
Benjamins  

(Etablissement) 
2820 m 

14h15 
Minimes  

filles 
2820 m 

14h35 
Minimes  
garçons 

3940 m 

14h55 
Cadettes  

et juniors filles 
3940 m 

15h15 Cadets 4290 

15h40 Juniors 5420 m 

ATTENTION : les cadets (te)s de collèges sont à inscrire en équipe 

MINIMES MIXTES mais ils courent dans la catégorie CADET(TE) S 
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6 concurrents en Collège Benjamin mixte (3 garçons et 3 filles) 
6 concurrents en Collège Minime mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG ou 1 CFF 
autorisé) 
6 concurrents en Lycée mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins d=2 
élèves de chaque sexe) 
6 concurrents en Lycée Professionnel mixité non obligatoire (Open avec catégorie 
autorisée : M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF) 
 
Surclassement interdit 

 Comment s’inscrire : sur OPUSS : Les qualifications sont libres à l'issue des districts vous devez 
donc tenir compte du degré d’aptitude des concurrents qui doivent adapter leur allure à leur 
niveau. 

 

Vous n’avez pas besoin de saisir le numéro d’équipe dans les catégories, le logiciel prendra les meilleurs 
résultats pour constituer les équipes.  
Le calcul se fait à la quote -part du nombre de participant par catégorie.  
Points = (place divisée par le nombre de concurrents dans la catégorie) x 100 
 

 4 catégories à l’inscription sur OPUSS : B MIXTE -M MIXTE -LYCEE MIXTE -LP  
 

 Une course Benjamins développement est ouverte pour permettre à vos benjamins 
débutants de concourir, en benjamins on limite donc à 10 le nombre de coureurs par 
établissement pour la course établissement, les autres courent en développement, ils auront 
un classement individuel. 

 

 Cette course est une compétition à part sur OPUSS  

 
 

PARCOURS  
 

Parcours sur herbe et stabilisé   Voir le plan en annexe.  
 

 

REGLEMENT -CLASSEMENT -QUALIFICATION 
 

 

CLASSEMENT 
 Individuel par course  

 Par équipes BMIXTE- M MIXTE- LYC MIXTE- LP     
Classement : 5 coureurs sur 6 dans toutes les catégories  

 

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.  
 

QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE : 12 décembre 2018 – NEVERS 
 

Demandes de qualifications exceptionnelles et de repêchages à faire obligatoirement le jour 
même sur place. Au plus tard le jeudi avant 12h  
Une circulaire d’organisation des bus académiques suivra très rapidement. 
Prévenir de votre non-participation au championnat d’académie le cas échéant. 
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QUALIFICATION ACADEMIQUE SUITE AUX CHAMPIONNATS 
DEPARTEMENTAUX  
 
Collège Benjamin Mixte : 25 équipes par département 
Collège Minime Mixte : 20 équipes par département 
Lycée Mixte :  15 équipes par département 
Lycée Professionnel:    5 équipes par département 
Individuels    :         10 individuels par catégorie par département 

 
 

VESTIAIRES -ABRI et RASSEMBLEMENT des SACS par établissement 
 

Habillage et déshabillage en vestiaires possible mais attention à ne pas y laisser ses 
affaires. Vous pouvez amener vos tentes.  
Chaque établissement doit avoir matérialisé une base où ses élèves peuvent se 
rassembler. 

 

SECRETARIAT – RESULTATS- RECOMPENSES-CHALLENGES 
 

 

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

RESULTATS : Seront affichés dès que possible.  
Résultats complets : parution dans la presse et dépôt sur le site unss71 le soir même. 
 

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. Elles pourront vous être remises aux Acad. 
 
 

CHALLENGE DEPARTEMENTAUX  

 
Challenge des Collèges Conseil départemental (voir ANNEXE 1) : par équipe avec 3 coupes. 
Remise dès que les classements complets benjamins / minimes sont connus. Elles pourront 
vous être remises aux acad 
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. Remis éventuellement dans votre établissement à votre demande. 

 

GOUTER 
 

  Chaque concurrent recevra une boisson, un goûter et un verre unss71. 
 
 

Fait et signé par internet le 15 novembre 2018 
Chantal Mourand  
Directrice UNSS 
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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 départemental. 
 
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 

2e 8 points 5e 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 2017 : 
 
 
Nombre d'élèves aptes à l'EPS : 
 
 
Nom du professeur et signature 
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MEMO pour le professeur accompagnateur 

 
 Nouveauté  DOSSARDS à retirer à l’accueil  

 Vos élèves doivent obligatoirement être licenciés avant 
lundi 26 22h date de clôture d’inscription.  

 Penser aux épingles à nourrice.au moins 2 

 Arriver en avance : accueil, vestiaires, toilettes ….  

 Avoir son plan, ses horaires. 

 Déposer à l’accueil la liste des licenciés signée  

 Retirez vos dossards. 

 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. A faire obligatoirement sur place 

 Veiller à la propreté de votre base avant de partir. 
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