
 

  

 M. le Secrétaire de l’Association Sportive 

 S/C de M. Le Chef d’Etablissement 

 Caen, le 21 janvier 2022 

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

Mercredi 2 Février 2022 

Domaine de Beauregard (Hérouville-St-Clair) 

L’organisation de ces Championnats est assurée par le service régional UNSS en lien avec les collègues EPS des 
districts Nord et Sud Ouest de CAEN. 

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 12 premières équipes en 
benjamins mixtes et en minimes mixtes, les 5 premières équipes en lycées mixtes et les 3 premières équipes en 
lycées professionnels. Les autres qualifications se feront au prorata des participations des équipes excellence 
qui s’ajoute aux équipes d’établissements. Suite à un changement décidé en CMN, toute section sportive 
QUELLE QUE SOIT L’ACTIVITE est désormais classée en EXCELLENCE. Les équipes sont toutes mixtes. 
AUSSI PENSEZ A INTEGRER DES FILLES ET DES GARCONS POUR QUE L’EQUIPE SOIT QUALIFIABLE 
(2/2 en B,3/3 en M, au moins 2 G ou 2 F en Lycée, mixité possible en LP, au moins 1 F, 1 G en SP). 

Deux (2) remplaçants sont acceptés par équipe MAXIMUM (veillez à choisir 1 G/ 1 F pour la conformité de votre 
équipe.) 

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. 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 sera adressée 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. Deux remplaçants MAXIMUM. 
 À votre arrivée, vous déposerez cette liste signée au secrétariat qui vous remettra la pochette des dossards à 

puces à distribuer nominativement aux concurrents. Si besoin vous procéderez aux ajustements. 
 Toilettes : voir le plan 

Les élèves se changent sous la responsabilité de leurs professeurs, en extérieur. PAS DE VESTIAIRES.    
Les WC se situent à proximité du parcours. 

 Sur le site 
 Vous trouverez :  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 – Jury 

Sont convoqués les équipes d’organisation locale : volontaires des districts nord et sud ouest de CAEN.  
Merci à eux. 
IMPORTANT UN PROFESSEUR PAR ETABLISSEMENT EST ATTENDU AU MOMENT DU DEPART POUR 
GERER LA PROGRESSIONS DANS LES SAS.  

4 – HORAIRE, PARCOURS ET DISTANCE 

 Horaires 
  Cf. Annexe 2  

 Parcours - Distance 
 Cf.  Annexe 2 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

5 – L’EPREUVE DE SPORT PARTAGE 

 Trois points relais sont délimités sur le parcours blanc/ Vert, distance totale 3000m. Le premier coureur 
récupère sur son chemin les deuxième, troisième puis quatrième coureur. PAS DE BOUCLE POSSIBLE 
dans notre protocole sanitaire. Merci de votre compréhension et de votre vigilance aux points de relais.  
(Entourés sur le parcours.) Il est conseillé de placer les deux coureurs valides aux deux premières positions 
(fort dénivellé sur leur parties).  

6 – APPEL 

 10 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 dossard à la chambre d’appel ne sera pas classé. 
 Chaque concurrent reçoit un dossard de la même couleur que son parcours (blanc, vert, rouge, jaune) 

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 le 
dossard de celui qu’il remplace mais apparaitra sous son nom véritable dans le classement. 

8 – RAPPEL DU REGLEMENT TECHNIQUE 
 Composition des équipes 
4 concurrents en Benjamins mixtes classés (B1G/B2G/B3G/B1F/B2F/B3F avec 2 remplaçants autorisés : 
3 garçons + 3 filles maximum) 
6 concurrents en Minimes mixtes classés (M1G/M2G/M1F/M2F/ 1CG1 ou 1CF1 autorisé) avec 2 
remplaçants autorisés 4 garçons + 4 filles MAXIMUM, 
6 concurrents en Lycées Mixtes (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque sexe) 
avec 2 remplaçants autorisés, 8 élèves MAX (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), avec 2 remplaçants autorisés, 8 élèves MAX (mixité encouragée) 
 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 sont qualificatifs pour les Championnats de France qui auront lieu à PLOUAY (Académie 

de Rennes) les 25/26 mars 2022. 
 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). 

 PENSEZ AUX EPINGLES POUR LE DOSSARD  

11 – RECOMPENSES 

 Les courses se déroulant en flux continu, le classement ne sera fait qu’en fin demi journée par catégorie. Les 6 
/8 concurrents de l’équipe recevront une médaille à récupérer au service régional ou envoyées dans les 
établissements. 

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 21 janvier 2022 par 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS de Normandie 
 Site de Caen 



 

 

 

 

 ETABLISSEMENT COULEUR 
DOSSARD 

ARRIVEE 
SUR SITE 

HEURE 
APPEL 

HEURE 
DEPART 
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- Collège Villey desmeserets Caen (1B) 

- Collège Stefen HAWKINS Fleury/ orne (1B/2M) 

- Collège Des Douits Falaise (3B/4M  

- Collège Maupas Vire (1B/1M EX) 

 

 

 

BG/ BF : 
blanc 

MF : Vert 

MG : Jaune 

 

 

9h45 10h20 10h30 

- Collège Jean Monnet Ouistreham (1M) 

- Collège Sévigné Flers(1M) 

- Collège J Monnet Flers(1M) 10h00 10h35 10h45 

- Collège Maurois Deauville (1B/1M) 

- Collège F TRUFFAUT Argentan (1B)  

- Collège Delivet Carrouges(1B/1M) 

- Collège J moulin Gacé (2B/1M) 
10h15 10h50 11h00 

- Collège du houlme Briouze (1M) 

- Collège Conté de Sées (1B) 

- Collège René cassin Athis val de rouvre(1B) 

- Collège Goscinny Ceauce (1B/1M) 

10h30 11h05 11h15 

- Collège Chartier Mortagne au perche (1B/2M) 

- Collège Balzac Alençon(1M) 

- Collège Leandre La ferrière aux étangs  (1B/2M)  

- Collège J. BREL /La ferté Macé (1B/2M dt 1 exc) 

10h45 11h20 11h30 

- Collège T. de la Roche MONTEBOURG (1 B) 

- CollègeT de hauteville st sauveur village (1B/1M) 

- Collège Louis Beuve La haye pesnel (1ou 2 B, 1 ou 2 M) 

-  

11h00 11h35 11h45 

- Collège Le castillon Les pieux (1B/1M) 

- Collège Diderot Cherbourg (3B/1M) 

- Collège Bucaille charcot Cherbourg (1 BEX/1M EX) 

- Collège Desdevises du dezert Lessay (1B/1M) 

11h15 11h50 12h00 

    

      

Annexe 1 : HORAIRES  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Etablissements forfaits : 

 

- Collège Jean Moulin Caen (2 B/2 M) 

- Collège Lechanteur Caen (1M) 

- Collège Quintefeuille Courseulles (1M) 

- Collège D d’Urville Condé (1B) 

- Collège Fergant Vimoutiers (1B/1M EX) 

- Collège Gambetta Carentan (1B) 

- Collège Etenclin La haye du puits (1M) 

- Collège Notre dame Lisieux (1B) 

- Lycée Chevalier Domfront (1) 
- Lycée Rabelais Ifs (1) 

 
 

N.B : Afin de limiter les brassages entre AS, les courses se déroulent par établissements. Merci de votre compréhension. 
 

 

 

 

 

 ETABLISSEMENT 
COULEUR 

DOSSARD 

ARRIVEE 
SUR SITE 

HEURE 

APPEL 

HEURE 

DEPART 

 - Lycée G L C Falaise/ IME Falaise(3) Gris 12h00 12h50 13h00 

Sport partagé - Lycée le conquérant Falaise (1) 

- LP F Tristan La ferté Macé (1) 

- Lycée Navarre/Leclerc Alençon (1) 
Lycée Alain Alençon (1) Lyc F: 

 Vert 

Lyc G: 

Rouge 

12h30 13h05 13h15 

L
y

c
é

e
s
 - Lycée T D’aquin Flers (1) 

- Lycée M Curie Vire (1) 

- Lycée Mermoz Vire (2) 

- Lycée M Gabriel Argentan (2) 

12h45 13h20 13h30 

- Lycée Laplace Caen (1) 

- Lycée sorel Honfleur (1) 

- Lycée Tellier Condé (1) 

- LA Le Robillard St Pierre-en-Auge (1 non qualifiable) 

13h00 13h35 13h45 



 

 

Annexe 2 : PLANS – PARCOURS - DISTANCES 



 

 

 

 


