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Objet : 

Information Championnats 

d’Académie  

de Cross-Country 

 

 

Dossier suivi par : 

 

Marilyn SAVARY 

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

 

Mercredi 10 décembre 2014 

À VIRE 

 

L’organisation de ces Championnats est assurée par le service régional UNSS et le service 

départemental du Calvados en lien avec les collègues EPS du secteur de VIRE. 
 

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 

 
La CMR a fixé un total maximum de 14 équipes pour le Calvados et la Manche et 10 
équipes pour l’Orne par catégorie. Si des équipes Excellence se glissent dans ce total, il 
sera augmenté d’autant. Les 10 premiers classés de chaque course départementale 
seront qualifiés au cross académique soit avec leur équipe soit en individuels. 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. 

La convocation académique précisant les modalités d’inscription et la composition du jury 
sera adressée aux AS qualifiées au plus tard le lundi 1

er
 décembre 2014. 

2 – ACCUEIL 

 

 Parkings 
Les bus stationneront du côté du gymnase du collège Val de Vire (rue André Malraux). Se 
conformer strictement aux instructions données par les collègues sur le site. 

 Dossards 

 La veille, vous recevrez par mail la liste des inscrits avec leur numéro de dossard, vous 
l’imprimez et dans le bus vous pointez les présents et/ou les remplaçants sur cette liste. 

 À votre arrivée, vous déposez cette liste signée au secrétariat qui vous remettra la 
pochette des étiquettes  à distribuer nominativement aux concurrents. Si besoin vous 
procéderez aux ajustements. 

Pour toute les courses, fixation sur le tee-shirt (côté cœur) des étiquettes 
  

 Vestiaires-Toilettes 
Les élèves se changent sous la responsabilité de leurs professeurs. 
Ne rien laisser dans les vestiaires. Les bus étant proches de la zone de départ, les sacs 
des élèves pourront y être déposés. Sinon, possibilité de les laisser au gymnase (prévoir 
un grand sac). 
Les vestiaires et WC filles se trouveront dans le gymnase. 
Les vestiaires et WC garçons seront, quant à eux, accessibles de l’extérieur (voir plan).  

 

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

Utilisez les poubelles. 

 
 

 



 

 Echauffement 

 Libre partout à condition de ne pas gêner les courses. Parcours vallonné de chemins et d’herbe. 

 Sur le site 

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

3 – Jury 

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

4 – HORAIRE, PARCOURS ET DISTANCE 

 Parcours 
  Voir le plan  

 Horaires 
 Cf  annexe 1. 

5 – 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. 

6 – CLASSEMENT 

 Les modifications aux saisies seront très difficiles avant la course. Les équipes sont préconstituées et 
rentrées nominativement. 

 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. 

 Un individuel amené à remplacer un coureur absent dans une équipe, ne doit pas courir avec son 
étiquette individuel, mais avec celle du coureur qu’il remplace dans l’équipe. 

7 – RAPPEL DU REGLEMENT TECHNIQUE 

 Tout surclassement est interdit. 
 Toutes les équipes, dans toutes les catégories d’âge, sont de 6 concurrents dont 5 comptant pour le 

classement, sauf en Juniors/Séniors Filles (5 concurrentes) où les 4 premières comptent. 
 Les Championnats sont qualificatifs pour les Championnats de France qui auront lieu à LES MUREAUX 

(Acad. de Versailles) le dimanche 18 janvier 2015. 
  L’équipe championne d’Académie est systématiquement qualifiée (Section sportive ou équipe d’établissement) 

 
Attention : une seule équipe par AS peut être qualifiée au Championnat de France dans une même catégorie 
d’âge et de sexe, sauf si 1 équipe est engagée en établissement et 1 en section sportive. Dans ce cas, l’AS 
doit fournir à la DN au moment de sa sélection une liste des élèves inscrits dans cette section sportive. 

 

 Aucun individuel ne sera qualifié pour la phase nationale compte tenu  
du nouveau plan national 2012-2016. 

8 – 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. 

9 – TENUE 

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

10 – RECOMPENSES 

 La remise des médailles aura lieu au podium U.N.S.S. : à l’arrivée de chaque course pour les individuels, dès la 
sortie des classements pour les équipes. Les 6 concurrents de l’équipe (le cas échéant) recevront une médaille. 
Les équipes excellence ne seront récompensées que si elles arrivent dans les 3 premières au classement 
scratch. 

11 – 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 04 novembre 2014 par 
 La Directrice Régionale Adjointe de l’U.N.S.S. 
  
 Nathalie VALLOGNES 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

HORAIRES  -  PARCOURS  -  DISTANCES 

 

CATEGORIES 
HEURE 

APPEL 

HEURE 

DEPART 
DISTANCES CIRCUIT 

MINI – MAXI 

EQUIPES 

BENJAMINES 

2004 – 2003 – 2002 
13 h 30 13 h 45 2 060 m  (900 + 1160) 1 Petite + 1 Moyenne Boucle 5/6 

BENJAMINS 

2004 – 2003 – 2002 
13 h 50 14 h 05 2 550 m  (900 + 1650) 1 Petite + 1 Grande Boucle 5/6 

MINIMES FILLES 

2001 – 2000  
14 h 10 14 h 25 2 550 m  (900 + 1650) 1 Petite + 1 Grande Boucle 5/6 

MINIMES GARCONS 

2001 – 2000 
14 h 30 14 h 45 3 300 m  (2 x 1650) 2 Grandes Boucles 5/6 

JUNIORS/SENIORS FILLES 

97 et avant 

et 

CADETTES 

99 - 98 

14 h 55 15 h 10 3 300 m  (2 x 1650) 2 Grandes Boucles 4/5 

14 h 55 15 h 10 3 300 m  (2 x 1650) 2 Grandes Boucles 5/6 

JUNIORS/SENIORS GARCONS 

97 et avant 

puis 

CADETS 

99 - 98 

15 h 20 15 h 35 4 650 m  (1160 + 2 x 1650) 1 Moyenne + 2 Grandes Boucles 5/6 

15 h 20 15 h 35 4 650 m  (1160 + 2 x 1650) 1 Moyenne + 2 Grandes Boucles 5/6 

CHAMPIONNATS D’ACADEMIE 
DE CROSS-COUNTRY 

 

Mercredi 10 décembre 2014 

VIRE 

ANNEXE 1 



 
 

PLAN DU SITE DU CROSS DE VIRE 

 

 


