LIEU

 St Père en Retz - Complexe sportif du Grand Fay le mercredi 12 Octobre 2016

ACCES

 Par la route bleue – sortir à St Brévin pour prendre la direction de Saint Père en Retz (8
kms) - Arrivé au grand rond-point : contourner St Père par la droite (direction Nantes) – au

rond-point : tout droit – prendre la 2e route à gauche puis tout droit au rond-point puis à
gauche – 500m plus loin à droite vous êtes arrivés

 dépôt des élèves et stationnement autour du complexe

PARKING

 véhicules légers et cars

ACCUEIL

 A partir de 12 H 30 au secrétariat

VESTIAIRES et DOUCHES 

DOSSARDS





Vestiaires dans les cars, ou dans ou sous les tribunes (peu de places)

A PREPARER PAR ETABLISSEMENT
Chaque athlète prévoit ses épingles.

 Pour participer au cross,
Vous devrez impérativement inscrire vos élèves à la compétition sur UGSELNET – onglet U-Sport
(disponible dès mercredi 5 octobre)
Pour info : pour s’inscrire sur U-Sport l’élève doit être licencié (validé par le chef d’établissement)
Clôture des inscriptions : lundi 10 octobre à 12h
Vous recevrez la veille les numéros à indiquer sur le dossard de chaque élève.
 Pour tous les élèves CADETS et JUNIORS ils sont qualifiés d’office pour le départemental
Les professeurs prépareront les dossards sur le modèle ci-dessous
 Pour tous les coureurs, précisez sur le dossard la catégorie
(ex : BG1/BG2/BF1/BF2/MG1/ MG2/MF1/MF2)
Les élèves non inscrits ne figureront pas sur le classement
Attention !!! ne pas utiliser de feutre mais du crayon bille, sécurité en cas de pluie
ARRIVEES et RECOMPENSES  remise des médailles à l’arrivée aux 3 premiers de chaque course

Benjamins et Minimes :
 Individuels

 A partir des résultats des secteurs selon les quotas définis

 Equipes

Tous les Établissements ont la possibilité d’engager 1 équipe

(voir Livret Départemental - site).
par catégorie

Cadets et Juniors :

 Engagement libre pour le départemental
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QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES pour le départemental : voir informations sur le livret et/ou le site
QUALIFICATIONS pour le DEPARTEMENTAL à BRIACE le 9 Novembre 2016
- Individuels :  voir livret
- Par équipes :

 voir livret

CROSS REGIONAL

Il aura lieu le 23 Novembre à LAVAL

CROSS NATIONAL

Il aura lieu le 10 Décembre à ANNONAY (07)

AIRE D’APPEL

- La présence dans l’aire d’appel (ligne de départ) est obligatoire 10 mn avant

le départ pour le pointage des dossards. Tout élève au dossard non pointé
au départ ne figurera pas dans les classements.
TENUE

- Chaque professeur ou accompagnateur s’assure que les élèves portent des

tenues correctes.

PARCOURS

- Le parcours emprunte des parties engazonnées et des chemins (autour du

lac) pour finir sur la piste d’athlétisme.
Le parcours est majoritairement plat.

PROPRETE

- Chacun doit avoir le souci d'utiliser les poubelles mises à disposition, afin

que le site soit rendu en bon état. Cela constitue un acte simple de
citoyenneté de base que tout enseignant doit être en mesure d'inculquer à
ses élèves.

SECURITE

- Nous demandons à chaque professeur présent de surveiller attentivement
leurs élèves, lors de la reconnaissance du parcours. Ils sont sous votre
responsabilité durant toute leur présence sur le site. MERCI
- Un poste de secours CROIX BLANCHE assurera les premiers soins
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JURY : assuré par les enseignants du secteur
alors venez nombreux pour à la fois accompagner les élèves et aussi être juge-arbitre sur le parcours !
DEPARTS
Frédéric St Père

St Nazaire
Pornic
St Brévin
Savenay
St Gildas
Guérande (distribution bracelets)
Pontchâteau
Guémené
Pascal St Père

Point A
Point B
Point C
Point D
Point E
Point F
Point G
Point H
ARRIVEE

Vincent St Père
Pornichet

Canalisation arrivants
+ dossards

RESULTATS A l’informatique pour la saisie en direct des résultats et pour transfert à
l’UGSEL afin d’être en ligne sur leur site : l'UGSEL .

HORAIRES

- à partir de 12 H 30
- arrivée des Etablissements
- jusqu’à 13 H :
- échauffement, reconnaissance du parcours
- 13 H 00
- mise en place du jury sur le parcours
- 13 H25
- départ de la 1ère course
- L’horaire des courses pourra subir des modifications compte tenu du
déroulement des épreuves et sur décision du juge-arbitre.

Convocation du Jury : 12 H55
Catégories

Appel

BF 1 - 2005

Distances

13 h 15

DEPART
Courses
13 h 25

1 900 M

Départ- ABCDEFGH + piste -Arrivée

BF 2 - 2004

13 h 30

13 h 40

1 900 M

Voir ci-dessus

BG 1 - 2005

13 h 45

13 h 55

2 250 M

Voir ci-dessus

BG 2 - 2004

14 h 00

14 h 10

2 250 M

Voir ci-dessus

MF 1 – 2003
MF 2 – 2002
MG1 – 2003

14 h 15

14 h 25

2 250 M

DOSSARDS
BLEUS

14 h 30

14 h 40

3200 M

Idem ci-dessus ET Prévoir des dossards
JAUNES pour les MF2 et BLANCS pour les MF1
Départ- ABCDEF (tour du lac) + ABCDEFGH +
piste -Arrivée

MG2 – 2002

14 h 45

14 h 55

3200 M

Voir ci-dessus

DOSSARDS
VERTS
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Parcours

DOSSARD
NOM :

PRENOM :

VILLE :

ETABLISSEMENT :

N° DOSSARD :

ANNEE DE NAISSANCE :

CATEGORIE :

DOSSARD
NOM :

PRENOM :

VILLE :

ETABLISSEMENT :

N° DOSSARD :

ANNEE DE NAISSANCE :

CATEGORIE :
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