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LIEUX et HORAIRES 

 

    Lieu : les Grands Parcs  

    Accueil à partir de 11 h 45. 
 

PARKING BUS  et ACCES  aux Courses 
 
Dépose devant IBIS 
Parking bus -Embarcadère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    HORAIRES des courses : ATTENTION  
Afin de respecter les enchainements des acad les horaires ne sont pas ceux des années passées 

 
JSG  13 h 00   5 000m 
JF/CF  13 h 30   3 100m 
CG                14 h 00   4 000m  
MF  14 h 30   2 500m 
MG  14 h 50   3 100m 
BF                15 h 10   2 100m  
BG                15 h 30   2 500m 
CROSS RELAIS :       16 h 00   2 500m    cross développement et sport partagé  en relais
  
 

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

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

 Des dossards seront à votre disposition à l’accueil si vous n’en avez pas récupéré 
auprès du coordonnateur de district ou imprimé vous-même (modèle en annexe) 

 

A compléter avec un stylo indélébile avec le numéro COMPLET pour la lisibilité en cas de pluie 
Vous aurez une étiquette à l’accueil à coller dessus 

 

PENSEZ AUX EPINGLES deux en haut + une en bas 
Attention, les trous sont fait pour les piques pas pour les épingles  

 

 

 

 

Mercredi 29 NOVEMBRE 2017  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

De   CROSS à MONTCEAU 

 

Parking bus 

Embarcadère 

Avenue de la 

Bourbince  

 

Dépose  

Prendre le numero du 

chauffeur pour l’appeler 

quand les élèves seront 

près pour le Départ afin 

d’empêcher le blocage de 

la zone de reprise des 

élèves  
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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  27/11 à 22h pour ne pas poser de problème à 
la saisie et permettre une édition rapide des classements.  

 

COMPOSITION DES EQUIPES  
 

 
 
 

Les championnats de cross-country n’ont plus de distinction « excellence » ET 
« établissement ». Ils sont appelés championnat de France Excellence et sont donc 
ouverts à toutes les AS 
 
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 compétition CROSS RELAIS est ouverte à part pour inscrire vos débutants ou vos équipes 
sport partagé. 
 

COURSE SPORT PARTAGE ET RELAIS  
 
Collège :  Benjamins – Minimes 
Lycée :  M/C/J/S 
Equipes de 4 élèves : 2 valides – 2 en situation de handicap ou 4 valides 
Course en relais par 2 sur 2500m 
Le binôme part, passe le relais à l’autre binôme à 1 250m 
Obligation : pour le second binôme de franchir la ligne d’arrivée ensemble.  

 
 
 
 
 

ATTENTION : les cadets (te)s de collèges courent dans la catégorie CADET(TE) 

S 
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PARCOURS  
 

Départ sur stabilisé et herbe, le reste du parcours s’effectue sur des chemins soit goudronnés 
avec possibilité de courir sur l’herbe des cotés stabilisés .Baskets conseillées ou pointes 
courtes. Voir le plan en annexe.  
 
 
 
 

REGLEMENT -CLASSEMENT -QUALIFICATION 
 

 

CLASSEMENT 
 Individuel par course  

 Par équipes BMIXTE- M MIXTE- LYC MIXTE- LP    et CROSS Relais 
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. Toute dissimulation 
constatée entraînera soit le refus du départ, soit l’élimination. 
 

QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE : 13 décembre 2017 – MONTCEAU  
 

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. 
 

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 sous tentes mais attention à ne pas y laisser ses affaires. 
Vous pouvez amener vos tentes. Pas de douche , toilettes mobiles . 
Une attention particulière est à porter sur ce point. Chaque établissement doit avoir 
matérialisé une base où ses élèves peuvent se rassembler. 

 

SECRETARIAT – RESULTATS- RECOMPENSES-CHALLENGES 
 

 ATTENTION, la saisie des résultats se fera à  partir du dossardage suite à OPUSS étiquettes 
données à l’accueil  

 

SECRETARIAT : Pour traiter avec efficacité une telle compétition, son accès ne sera pas 
autorisé. Toute réclamation devra être faite aux juges-arbitres. 
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RESULTATS : Seront affichés dès que possible .Nouveau logiciel car nouvelles compositions 
d’équipes 
Résultats complets : parution dans la presse et dépôt sur le site unss71 le lendemain. 
 

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 et un goûter. 
 
 

INSTALLATIONS 

 
 Le district de Montceau Le Creusot  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. 

 
Fait et signé par internet le 18 OCTOBRE 2017 

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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PLAN des PARCOURS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Petite boucle verte : 860 m 

 Moyenne boucle bleue : 1240 m  

Grande boucle rouge : 1570 m 

Maxi boucle noire : 2060 m 

JG : 13h00 5 km 000 = 1 petite +2 maxi  

CF JF : 13h30  3km 100=2 grandes  

CG : 14h00 4km 000 = 1 petite +2 grandes 

 

MF : 14h30  2km 500 = 2 moyennes 

MG : 14h50 3km 100=2 grandes 

BF : 15h10 2km100 = 1 petite +1 moyenne  

BG : 15h30 2km 500 = 2 moyennes 

CROSS RELAIS développement et handi : 16h00  2 km 500 = 2 moyennes  boucles  
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NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 

 

09 

           PLACE 

NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 

 

09 

           PLACE 

NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 

 

09 

           PLACE 
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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. Vous pourrez 
demander vos dossards lors du district. 

 Vos élèves doivent obligatoirement être licenciés avant 
lundi 27 22h date de clôture d’inscription.  

 Penser aux épingles à nourrice. 

 Arriver en avance : accueil, vestiaires, toilettes …..  

 Avoir son plan, ses horaires. 

 Déposer à l’accueil la liste des licenciés signée  Retirez 
obligatoirement les étiquettes à, coller sur 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. 

ACTION particulière : Le CROSS RELAIS  est ouvert pour 
tous les débutants qui le veulent et le sport partagé , 
l’inscription se fait sur OPUSS :compétition cross relais  

mailto:sd071@unss.org

