
 M. le Secrétaire de l’Association Sportive 

 S/C de M. Le Chef d’Etablissement 

 Caen, le 22 novembre 2019 

 

Les Championnats d’Académie de Cross-Country se dérouleront le : 

Mercredi 11 décembre 2019 

Hippodrome de LA GLACERIE (Manche) 

L’organisation de ces Championnats est assurée par le service régional UNSS et le service départemental de la 
Manche en lien avec les collègues EPS des districts Cherbourg collèges et du Cotentin. 

Les installations sont mises à la disposition de l’UNSS gracieusement. Elles sont propres et en excellent état. Il 
importe donc que tous contribuent à ce qu’elles le restent. 
 

1 – QUALIFIÉS AUX CHAMPIONNATS D’ACADEMIE 

Pour chaque département seront qualifiées directement au cross académique, les 25 premières équipes en 
benjamins mixtes et en minimes mixtes, les 15 premières équipes en lycées mixtes et les 5 premières équipes 
en lycées professionnels. Les autres qualifications se feront au prorata des participations dans la limite totale de 
90 équipes benjamins, 90 équipes minimes et 50 équipes lycées. Les demandes de repêchage sont à faire 
exclusivement auprès des services départementaux le jour même des championnats départementaux.  Les 
directeurs départementaux communiqueront au service régional la liste des équipes qualifiées avant le 
lendemain 12h00. Une équipe n’ayant pas participé au championnat départemental ne peut pas prétendre à 
participer au cross académique sauf équipe de lycée professionnel ou agricole pour raison de stage 
professionnel. Les meilleurs individuels isolés (dans la limite des 10 premiers de chaque course) seront invités 
à participer au cross académique sans finalité nationale possible. Pour les équipes de sport partagé, faire la 
demande de participation à votre directeur départemental qui relayera.  

La convocation académique précisant les modalités d’inscription et la composition du jury seront 
adressées aux AS qualifiées à l’issue des cross départementaux.  

2 – ACCUEIL 

 Parkings 
Les bus stationneront sur les parkings prévus : voir plan 

 Etiquettes - Dossards 
 La veille, vous recevrez par mail la liste des inscrits avec leur numéro de dossard, vous l’imprimerez et dans le 

bus vous pointerez les présents et/ou les remplaçants sur cette liste. 
 À votre arrivée, vous déposerez cette liste signée au secrétariat qui vous remettra la pochette des étiquettes à 

distribuer nominativement aux concurrents. Si besoin vous procéderez aux ajustements. 

Pour toutes les courses, fixation des étiquettes sur le tee-shirt côté cœur  
 Vestiaires-Toilettes : voir le plan 

Les élèves se changent sous la responsabilité de leurs professeurs. 
Ne rien laisser dans les vestiaires. 
Les WC se situent à proximité du parcours. 

 Sur le site 
 Vous trouverez: - un stand buvette, confiserie…en vente 
 - un stand chocolat chaud gratuit, 
 - un local infirmerie avec le groupe de secouristes 
 

Respectez et faites respecter l’environnement et les locaux mis à votre disposition. Utiliser les poubelles. 
 

3 – Animations  
 

 Village santé 
Un village sport, santé et citoyenneté pour sensibiliser les jeunes avec des ateliers théoriques et pratiques sera 
proposé avec les partenaires suivants : le CROS, l’EPGV, la ligue de Normandie de football et la MGEN. 

4 – Jury 

Il sera composé en priorité avec les professeurs et élèves de la Manche, complété par des professeurs du 
Calvados et de l’Orne. 

 

 

 



 

 

5 – HORAIRE, PARCOURS ET DISTANCE 

 Parcours 
  Voir le plan en PJ.  

 Horaires 
 Cf.  Annexe 1. 

6 – APPEL 

 15 minutes avant chaque départ. 
 La chambre d’appel se tiendra à proximité immédiate du départ. (Voir plan).  
 Tout concurrent qui ne fera pas valider son étiquette à la chambre d’appel ne sera pas classé. 
 Les juniors et seniors (filles et garçons) devront courir avec une carte de couleur fournie par le service 

régional afin de faciliter l’aiguillage avec les cadets. Prévoir des épingles à nourrice pour chaque coureur 
concerné. 

7 – CLASSEMENT 

 Les équipes ne seront pas préconstituées. Le logiciel classera dans l’équipe 1 les coureurs ayant obtenu les 
meilleurs classements. 

 Si un coureur d’une équipe est absent et remplacé, signalez-le au secrétariat dès votre arrivée. Il court avec 
l’étiquette de celui qu’il remplace mais apparaitra sous son nom véritable dans le classement. 

 Si un individuel ne court pas, n’utilisez pas son étiquette. 

8 – RAPPEL DU REGLEMENT TECHNIQUE 

 Composition des équipes 
6 concurrents en Benjamins mixtes (B1G/B2G/B3G/B1F/B2F/B3F autorisé) 3 garçons + 3 filles, 
6 concurrents en Minimes mixtes (M1G/M2G/M1F/M2F/ 1CG1 ou 1CF1 autorisé) 3 garçons + 3 filles, 
6 concurrents en Lycées Mixtes (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque 
sexe), 
6 concurrents en Lycées Professionnels Mixtes (open avec catégorie autorisée : 
M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F). La mixité n’est pas obligatoire pour les équipes LP. 
 Chaque équipe devra identifier dans ses rangs un jeune coach (il est obligatoire mais intégré à l’équipe). 
 Les championnats UNSS de cross-country n’ont plus de distinction « Excellence » et « Établissement ». Ils 

sont ouverts à TOUTES les AS. 
 Les Championnats sont qualificatifs pour les Championnats de France qui auront lieu à REIMS (Académie 

de Reims) le samedi 25 janvier 2020. 
 L’équipe championne d’Académie est systématiquement qualifiée. En benjamins mixtes et minimes mixtes les 

3 premières équipes seront qualifiées. En lycées mixtes les 2 premières équipes sont qualifiées. En lycées 
professionnels mixtes, l’équipe championne d’Académie sera qualifiée.  Attention : une seule équipe par AS 
peut être qualifiée au Championnat de France dans une même catégorie d’âge et de sexe. Aucun individuel 
isolé ne peut être qualifié au championnat de France. 

 Les 11 équipes qualifiées au championnat de France se verront proposer un départ collectif en car au départ 
de Caen. Les équipes qui n’y participeront pas ne seront pas remboursées de leurs frais de déplacement. 

9 – LICENCES 

 Pour un concurrent non inscrit dans les délais (remplaçant de dernière minute), le professeur devra présenter 
sa licence conformément au règlement fédéral. 

 La licence pourra être exigée en cas de vérification suite à des réclamations ou réserve. Nous vous 
encourageons à disposer des éléments nécessaires. 

10 – TENUE 

Chaque concurrent d’une même équipe doit porter un maillot identique (pas de maillot de club). 

11 – RECOMPENSES 

 La remise des médailles aura lieu au podium U.N.S.S. : à l’arrivée pour les 3 premiers classés de chaque 
course, dès la sortie des classements pour les équipes. Les 6 concurrents de l’équipe recevront une médaille.  

12 – POUR LES QUALIFIES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 Un dossier leur sera remis au secrétariat, après publication des résultats. N’oubliez pas de le réclamer. Il faudra 

confirmer sur place votre participation. L’éventuelle demande de repêchage sera à remettre par écrit avant 
votre départ du site. 

  
 Signé le 22 novembre 2019 par 
 Nathalie VALLOGNES 
 Directrice Régionale Adjointe 
 Conseillère Technique auprès du Recteur 



 

ANNEXE 1 

 

 

 

CATEGORIES 
N° 

COURSE 
PLACE 

DOSSARD 

COULEUR 
DOSSARD 

HEURE 
APPEL 

HEURE 
DEPART 

DISTANCES CIRCUIT 
MINI - 
MAXI 

EQUIPES 

CADETS 1 Poitrine Etiquettes 13h40 13h55 3500m 

dep/A/B/C/D/F/E/H’/dep/A/A’/B/B’

/C/D/F/E/H/Arr 6 

JUNIORS GARCONS 2 Poitrine 
Etiquettes sur 

Dossards 
13h40 13h55 4000m 

dep/D/E/H’/dep/A/B/C/D/F/E/ 

H’/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/ 

Arr 
6 

BENJAMINES 3 Poitrine Etiquettes 14h05 14h20 1900m 
dep/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/Arr 

6 

BENJAMINS 
 4 Poitrine Etiquettes 14h30 14h45 2400m 

dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arr 
6 

MINIMES FILLES 5 Poitrine Etiquettes 14h55 15h10 2400m 
dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arr 

6 

CADETTES 
+ Sport partagé 6 Poitrine Etiquettes 15h15 15h30 3100m 

dep/A/B/C/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/

F/E/H/Arr 6 

JUNIORS FILLES 
 7 Poitrine 

Etiquettes sur 
Dossards 

15h15 15h30 3100m 

dep/A/B/C/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/

F/E/H/Arr 6 

MINIMES GARCONS 8 Poitrine Etiquettes 15h40 15h55 3100m 

dep/A/B/C/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/

F/E/H/Arr 6 

 

           N.B :   Les courses CF et JF ont lieu en même temps, même départ et même distance.  
                      Les courses CG et JG ont lieu en même temps mais avec un départ décalé (distances différentes).  
                      Les seniors F et G ne peuvent participer qu’en équipe  

 

  

 

 

HORAIRES – PARCOURS – DISTANCE  



 

    

  

 

  

   

  

BF : Parcours 1900m dep/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/Arr  
BG et MF : Parcours 2400m dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arr 
MG et CF/JF : parcours 3100m dep/A/B/C/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arr 
JG : Parcours 4000m dep/D/E/H’/dep/A/B/C/D/F/E/H’/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/Arr 
CG : Parcours 3500m dep/A/B/C/D/F/E/H’/dep/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/Arr 

       

PLANS 



 

 

BF : 1900m Départ/A/A’/B/B’/C/D/F/E/H/Arrivée 
BG / MF : 2400m Départ/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arrivée 

MG CF JF : 3100M Départ/A/B/C/Départ/A/A’/B/B’/C/D/F/G/F/E/H/Arrivée 
 

 

 

CG : 3500M - JG : 4000M 
Les JG partent en 1er , lorsque le 1er  termine la boucle 
supplémentaire, les CG s’élancent. 
 


