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13 novembre 2017 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL 
 

CROSS-COUNTRY 

 

2017 - 2018 
 

 

Objet   Qualifications et organisations championnats départementaux 

Circulaire n° 2 aux AS concernées, Chefs d’Etablissement et coordonnateurs de  

   districts        

            
 

 

MERCREDI  29 NOVEMBRE 2017 à 13h30 
 

  Site du GRAND PARQUET de FONTAINEBLEAU 
(Route d’Orléans) 

 

SONT INVITES :           Les élus et partenaires de l’UNSS 

                                          Les élèves qualifiés, 

                                          Les parents d’élèves,  

                                          Les chefs d’établissement et les enseignants !                           
    

 

DEFIT’ (course solidarité et santé) :  

Inscription des élèves sur OPUSS 

A l’arrivée, se présenter au stand : SANTE. 
Comme l’an passé une course solidarité et santé en milieu scolaire est programmée afin de 

lutter contre la sédentarité, l’obésité et les maladies chroniques.  

Le concept « élève » c’est prendre en charge ma santé ou prendre en charge la santé de l’autre. 

La course est ouverte à tous les élèves garçons ou filles, aux enseignants, aux parents et aux 

personnels de direction, ainsi qu’à toute la communauté éducative. 

Un élève peut participer avec un camarade ou un tuteur, il peut courir ou marcher (pas de 

course rapide), l’essentiel étant d’ARRIVER ! 

Chaque participant se verra décerner un dossard le jour de la rencontre. 

Chaque élève devra franchir la ligne d’arrivée 2par2 pour être récompensés.  

Merci de leur rappeler de repasser par le stand santé après l’arrivée ! 

 

LES DOSSARDS DES QUALIFIES SERONT DELIVRES 

AU SECRETARIAT LE JOUR DU CROSS  

(Tente accueil) 
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La liste des qualifiés du cross départemental sera sur le site UNSS au fur et à mesure du 

traitement du district 

N’inscrivez pas plus d’élèves que le nombre de qualifiés. 

 
 Droit à l’image : vos élèves sont susceptibles d’être filmés ou 

photographiés, il est de la responsabilité des enseignants EPS d’informer les 

parents et de leur demander l’autorisation (une fiche type est déposée sur le 

site OPUSS. 

 

 Vous devez inscrire chacun de vos élèves sur le site UNSS entre le 16 

novembre et le 21 novembre 2017 à 23h59. 
Lors de l’inscription en ligne, soyez très vigilants à bien inscrire vos élèves dans la bonne 

catégorie et le bon sexe, et de plus, reportez bien le bon numéro de course indiqué sur la 

circulaire 

 

 Cette année 2 filières seront ouvertes, une course à finalité 

académique appelée Critérium (benjamins 1 ou 2 - G et F) 

et une course à finalité championnat de France (benjamins 

1 ou 2 – G et F). Le calcul se fera par équipes mixtes dans 

les 2 courses. 
 

 

 En Benjamins vous pouvez inscrire vos élèves BG1et2 ou BF1et2 dans la 

course critérium (N° 1 ou 4) ou la course championnat (N°2 ou 5). 

 un athlète né en 2007 ou 2006 est benjamin1 et un athlète né en 2005 est 

benjamin 2 

 

 Les modifications devront être réalisées à l’accueil, dès votre arrivée. 

Si vous devez modifier un nom de coureur :    

Sur le dossard vous rayez le nom et vous ajoutez celui du remplaçant 

avec son prénom et son numéro de licence. 

Puis vous remplissez la fiche jointe « modification cross » que vous 

donnez au secrétariat avant le début des courses. 

 

 Pour des raisons d’organisation aucune licence ne doit être prise la veille 

ou le matin du cross car elle ne sera pas prise en compte par le secrétariat. 

 

 

Tout dossard mal rempli ou dont le numéro ne correspondra pas à un élève 

licencié à l’UNSS sera annulé ! 
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Toute demande de repêchage doit être réalisée auprès de Michel Toussaint : 

juge arbitre de la rencontre sportive le jour même de la compétition. 

 

Rappel : Prenez la précaution de venir à 2 accompagnateurs du même 

établissement (l’un des deux peut venir avec sa voiture personnelle) afin le cas 

échéant de pouvoir accompagner un élève vers l’hôpital le plus proche. 

 
LICENCES: 
 

Tous les concurrents sont obligatoirement licenciés. 

 

Attention : tous les concurrents se présentent à la chambre d’appel avec le dossard et la 

licence (photo - tampon de l’établissement - signature du chef d’établissement) ou le listing 

d’inscription internet plus un document avec photo. Une vérification aura lieu sur place avant 

l’accès à la chambre d’appel de chaque course. 

 

 

 

DOSSARDS:   

 

On identifiera l’élève et son établissement avec son numéro de dossard ! 

 

En cas de modification, écrire le nom,  le prénom et le numéro de licence du 

remplaçant 
 

NE PAS OUBLIER SES EPINGLES A NOURRICE !!! 

 

Les lycées sont priés d’inscrire leurs coureurs sur le site UNSS entre le 16 et le 21 

novembre  23h59  afin que les dossards puissent être préparés, mis sous enveloppe et 

distribués le jour du cross à la tente accueil ! 

 

Aucun surclassement n’est autorisé. 

Les CADETS : F et G et les JUNIORS SENIORS : F et G pourront retirer leur dossard 

jusqu’à 15 heures 00  

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES :  

 
- 6 concurrents en Collège mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 autorisé) 

- 6 concurrents en Lycée Garçon (CG/JG au moins 2 élèves dans chaque catégorie – 1 M2G 

autorisé) 

- 6 concurrentes en Lycée Fille (CF/JF au moins 2 élèves dans chaque catégorie – 1M2F 

autorisée) 

- 6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de 

chaque sexe) 

- 6 concurrents en Lycée Professionnel Mixte (open avec catégorie autorisée : 

M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F) 

 

Sur classement interdit 
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PARCOURS : sont joints à cette circulaire 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 

Mutualisation des transports par les coordonnateurs de district 

Chacun participe au maintien de la propreté du site, parcours et espaces verts, en invitant les 

concurrents à utiliser les containers mis à leur disposition. Le boxe qui vous est attribué doit 

également être rendu propre. 

 

Un challenge sera mis en place avec pour objectif la propreté du site. Des élèves « Brigades 

vertes » seront présents sur le stand « goûters » pour vous donner des informations. 

 

ORGANISATION : 

 

Les enseignants participant au jury, à l’encadrement doivent se présenter sur place 

(demander Sandra Olivier) à 13h, afin de connaître leur attribution pour l’après-midi, 

tout le jury sera en place à 13 heures 30 - et ce jusqu’à la fin de la réunion !!!! 

 

HORAIRES DES COURSES 

 

14 h 00 BF critérium  2005-6-7  2400 m  course N°1  

14 h 15 BF championnat 2005-6-7  2400 m course N°2 

14 h 30 col/lyc   DEFIT’  1100 m  course N°3   

14 h 45 BG critérium  2005-6-7  2900 m course N°4  

15 h 00 BG championnat 2005-6-7  2900 m course N°5  

15 h 15 MF    2003-2004  2900 m course N°6  

15 h 30 MG     2003-2004  3500 m  course N°7  

15 h 45 CF/    2001-2002  3500 m  course N°8 

15 h 45 JF/SF     98 et avant  3500 m  course N°9 

16 h 10            CG                  2001-2002  4500 m  course N°10  

16 h 10            JG/SG            98 et avant  4500 m  course N°11 

   

Les CF/JF/SF courent ensemble ainsi que les CG/JG/SG 

 

RESPONSABILISATION :  les enseignants ayant des jeunes dirigeants ou des jeunes 

organisateurs sérieux à proposer à l’organisation sont priés de prendre contact avec la DD 77 

en amont. 

 

 

SECURITE : 

Les élèves et les professeurs seront les seul autorisés à pénétrer sur le site du Grand Parquet ; 

Aucun spectateur ne pourra assister à la rencontre sportive sur le site du Grand Parquet sans 

autorisation délivrée par la Direction Départementale de l’UNSS 77. 

En cas d’accompagnement des élèves par les parents, les enseignants devront informer la DD 

77  

Une classe (formation aux métiers de la sécurité) du LP Curie de Dammarie les Lys assurera 

l’orientation des véhicules ainsi que l’entrée dans le site du Grand Parquet. 
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ACCÈS AU CROSS - PARKING 

 

Un parking spécifique aux cars est mis à disposition à l’intérieur du Grand Parquet (en 

arrivant des élèves vous orienteront).  

Les véhicules personnels seront orientés vers un parking spécial au Grand Parquet. 

 

VESTIAIRES ET SANITAIRES 

 

Chaque AS pourra se voir attribuer un boxe pour la durée du cross. Ce boxe tiendra lieu de 

vestiaire qui pourra être fermé à clé si l’enseignant vient avec son cadenas.  

 

SOINS ET SECOURS 

Le service sera assuré par la Croix Rouge de Fontainebleau.  

 

RECONNAISSANCE DES PARCOURS: 

Le parcours est matérialisé. Les juges de parcours seront en place à 13 heures 30.  

 

RÉSULTATS 

Les résultats individuels seront donnés à l’arrivée de chaque course, les résultats par équipe 

seront affichés près du podium dès que possible. 

Les résultats seront sur le site unss.org dès le jeudi vers 12heures. 

 

QUALIFICATIONS 

La réunion de qualification a lieu à Créteil vendredi 4 décembre. 

 

RÉCOMPENSES 

Les récompenses individuelles seront remises dès la fin de chaque course.  

aux 20 premiers en Benjamins et Minimes 

    aux 10 premiers en Cadets et Juniors 

 

Le Challenge Cross d’établissement du Conseil Général permettra de récompenser des 

établissements (par district) qui auront retourné dans les temps leur projet et leur bilan à la 

DD77. Ils doivent avoir organisé un cross d’établissement et participé au cross district et 

départemental. Cette récompense sera remise sur le podium par un élu du Conseil 

Départemental entre 14h et 16h en présence du Chef d’Etablissement, et de l’enseignant EPS. 

 

 

QUALIFICATIONS CHAMPIONNATS D’ACADÉMIE 

 

Qualifications de 

département à acad. 

courses Qualifications 

en équipe 

Qualifications en 

Individuel 

Benjamin(e)s B1F - B1G   

critérium 

30 % des 

équipes mixtes 

classées 

 

 

 

Aucun Benjamin(e)s B1F - B1G  

BF2 – BG2  

Championnat 

30 % des 

équipes mixtes 

classées 

Minimes MF - MG 50 % des 

équipes classées 



CROSS 77 – ANNEE : 2017 – 2018 

Direction Départementale de l’U.N.S.S - Maison des Sports – 12 bis rue du Président Despatys – case postale 

7630 – 77007 MELUN cedex – Tél. : 01 60 56 04 65 – Fax : 01 60 56 04 66 – Mail : sdunss77@live.fr 

 

6 

Cadets G CG 100 % des 

équipes classées 

Juniors G JG-SG 100 % des 

équipes classées 

Cadettes juniors F CF-JF-SF 100 % des 

équipes classées 

 

 

Toute A.S. qui déclare forfait pour un individuel ou une équipe doit impérativement prévenir 

et ce au plus tôt. 

 

ATTENTION : Prévoir une tenue de rechange, un vêtement de pluie, un GRAND SAC 

POUBELLE, afin d’y mettre les vêtements des coureurs. 

 

Prière de se munir d’épingles à nourrice, elles ne seront pas fournies par l’organisation. 

Tout dossard sans N° de licence sera annulé à l’arrivée. 

 
 

CETTE CIRCULAIRE EST EN 

TELECHARGEMENT SUR LE SITE UNSS 
 

 

 

 

        DISTANCES CROSS GRD PARQUET 2015 

 
BF1    A B C E F  +  B C E F G + ARRIVEE 

BF2    A B C E F  +  B C E F G + ARRIVEE 

(2400m) 

 

BG1   A B C D E F + B C D E F G + ARRIVEE 

BG2   A B C D E F + B C D E F G + ARRIVEE 

MF    A B C D E F + B C D E F G  + ARRIVEE 

(2900m) 

     

MG           A B C D E F  + B C D G + ARRIVEE 

CF/JF/SF  A B C D E F + B C D G + ARRIVEE 

(3500m) 

 

CG/JG/SG  A B C E F + B C D E F + B C D G + ARRIVEE 

(4500m) 

 

COURSE SOLIDARITE  A B F G + ARRIVEE 

(1120m) 
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DISTANCES ENTRE POINTS : 

ABC 920m 

ABCE 1000m 

ABCEFB 1360m 

FB 400m 

CD 300m 

CDG 860m 

DE 250m 

EF 100m 

CF 150m 

FG 100m 

G + ARRIVEE 220m 

 

En pièce jointe les circuits du cross en PDF ainsi que 

la fiche de remplacement d’un coureur ! 

 

 

BON CROSS 2017. !!!! 
 


