
U.N.S.S DISTRICT CHALON 

CROSS 

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 

Consignes COVID 

• Affichage des mesures barrières. 

• Pas de spectateur. 

• Pas de vestiaire. 

• Inscription obligatoire des élèves et accompagnateurs sur OPUSS. 

• Remettre la liste des élèves et accompagnateurs présents lors de l’arrivée sur le 

site. 

• Gel fournit par les établissements. 

• Pas de buvette : chaque établissement viendra récupérer des boissons pour ses 

élèves. 
 

 

Il aura lieu au lac des Prés St Jean avec le parcours adopté il y a trois ans. 
 

Le CM n’étant plus obligatoire, nous vous demandons de licencier tous vos élèves 

avant le cross afin de leur attribuer un numéro de licence. 

 

La gestion de la compétition se fera avec le nouveau logiciel. 

 

 

Vous devez donc inscrire vos élèves via OPUSS. 
 
Pour cela, il faut vous connecter, aller dans : 

Administration  Compétition  Action. 

Puis aller en bas de la page et cliquer sur « S’inscrire ». 

Ensuite, cocher les différents choix offerts : type d’établissement, élèves… 
 

Les dossards seront imprimés par nos soins et devront être récupérés à l’accueil. N’hésitez pas à 

inscrire tous les élèves susceptibles de venir car… 

 

 

 

Aucune possibilité d’inscription le jour même  
 

 

 

 

 

 

 



13h30 :   Distribution des dossards aux élèves par leur professeur responsable. 

PENSEZ AUX EPINGLES DE SURETE. 

 

13h 45    Reconnaissance éventuelle du parcours. Le parcours est balisé le matin par 

des collègues volontaires. 

 

14h30    Début des courses. 

 

Vestiaires   pas de vestiaire. 

 

Résultats   sur place. 

 

Poste de secours  assuré par la Croix Rouge. 

 

Pour toutes les catégories : 6 coureurs et classement sur les 5 premiers (4 premières 

en JSF). 
 

Balisage du parcours : de 10 h15 à 11 h 45 

Responsable : Pascal Denogent et tous les collègues volontaires. 

La mobilisation de tous permet d'éviter certaines difficultés d'organisation. Nous rappelons 

donc l'importance d'être suffisamment nombreux sur le parcours. 

 

 

La règle établie lors de l'AG est la suivante : 

 

Un établissement qui participe au cross doit venir avec au moins 

2 enseignants, voir 3 si le nombre d’élèves est important. 

 

1 enseignant encadre son groupe et l'autre aide à l'organisation. 

 

 

DES LEUR ARRIVEE ET AU PLUS TARD A 14H00, 

LES COLLEGUES DOIVENT S’INSCRIRE AUPRES DE 

PASCAL DENOGENT QUI LES POSITIONNE SUR LE PARCOURS 

 

 

Contrôleurs sur le parcours 

13 personnes. 

Après la dernière course, ils se chargent également du rangement avec l’aide des collègues qui 

n’ont pas la responsabilité des élèves. 

 

Starter 

Pascal Denogent 

 

Arrivée 

12 personnes. 

A la fin de la course, les élèves récupèrent une boisson. 

Des personnes de l'ECA seront présentes pour nous aider. 

 



Ouverture des courses 

VTT élèves d’E. Gauthey (à confirmer) 

 

Classements et résultats 

Sur place. 

Responsable : J. Sacard. 

Il faudrait 2 autres collègues volontaires (indispensable à 15h10 car arrivée de 3 courses). 

 

Merci d'apporter votre contribution à l'organisation. 

 

Résultats et récompenses dès la fin d’une course pour les coupes (les 3 premiers) et à la fin des 

courses pour les coupes aux établissements. 

 

Challenge René Muzeau 

Il récompense l’établissement (2 collèges et 2 lycées) ayant le plus d’équipes classées. 

 

Tous les collègues doivent se sentir concernés par le cross : il représente la manifestation qui 

regroupe le plus d’établissements et le plus d’élèves au même moment sur un même lieu. Tous les 

collègues présents doivent encadrer leurs élèves et participer aux différentes tâches permettant 

d’assurer la sécurité de tous. 

 
Parcours 

Un seul parcours, avec regroupement de certaines catégories pour avoir des courses avec un nombre 

convenable de participants. 

 

Départ : le même pour tous les élèves (330m). 

Boucle moyenne : 1500m. 

Grande boucle : 2100m. 

 

HORAIRES 

14h30  BG    Départ + 1 grande boucle   2430m 

14h50  BF et MF   Départ + 1 grande boucle   2430m 

15h10  MG, CF et JSF  Départ + 2 boucles moyennes  3330m 

15h30  CG et JSG   Départ + 2 grandes boucles  4530m 

 

 



 
 


