DEFI CROSS DEPARTEMENTAL
Mercredi 1er DECEMBRE 2021
Complexe sportif Paul Davené
LIFFRE

Dispositions particulières édition 2021 :
Le règlement national a changé en benjamin (voir fiche sport nationale).
L’épreuve consiste à courir en relais (2 BF et 2 BG). Les catégories minimes et lycée sont sur le
format habituel (addition des 5 meilleures places sur 6 coureurs,3 F + 3 G).
Attention, tout élève inscrit dans une section sportive (tous sports) place son équipe en catégorie
excellence.
Le cross académique aura lieu le 8 décembre à Carhaix et respecte ce règlement. Du fait de la
situation sanitaire et de l’application du protocole de niveau 2, il y aura cependant un ajustement pour
les catégories minimes et lycées qui se disputeront contre la montre avec un classement recalculé avec
les temps réalisés.
Cependant, la sélection départementale pour le cross académique se déroulera sous un format
unique pour toutes les catégories : équipe de 4, 2 filles, 2 garçons, somme des 4 places.
La formule proposée est un défi chrono avec un créneau horaire dédié par AS.
La participation au défi cross est obligatoire
pour prétendre à une qualification académique.
Il faut en parallèle déposer la fiche de demande (Annexe) au plus tard le 1er au secrétariat.
Chaque AS peut participer avec au maximum 60 coureurs, quelques soient les catégories (30 max
par catégorie).

Licence : la licence UNSS 2021/2022 est obligatoire pour participer à la journée

Inscriptions et dossards :

Les inscriptions pour le ‘défi cross’ se feront obligatoirement SUR OPUSS avant
lundi 18 h 00 pour la partie sportive. La base sera rouverte le jeudi 2 pour ajuster
l’appel (pour des raisons sanitaires).
INSCRIRE LES ELEVES DANS LEUR CATEGORIE D’AGE ET DE SEXE (animation).
La répartition de votre équipe en établissement ou excellence se fait à partir du niveau
régional suivant la présence ou non d’un (au moins) élève de section sportive, quelque
soit l’activité.
Aucun coureur ne pourra être classé s’il n’est pas engagé avant le dimanche 28 à 23 h.

LES DOSSARDS DOIVENT ËTRE IMPRIMES A L’AIDE DU FICHIER FOURNI EN PIECE JOINTE
SUIVANT LA REPARTITION SUIVANTE.
N° 1 à 30

BG

N°31 à 60

BF

N°61 à 90

MG

N°91 à 120

MF

N°121 à 150

Lycée garçons

N°151 à 180

Lycée filles

CHAQUE AS IMPRIME LE NOMBRE DE DOSSARDS NECESSAIRES POUR CHAQUE
CATEGORIE ET LES ATTRIBUE AUX ELEVES. CETTE CORRESPONDANCE ENTRE LES
NUMEROS ET LES INSCRITS SERA FOURNI AU SECRETARIAT ET SUR LA LIGNE
D’ARRIVEE POUR LE REPORT DES TEMPS.
Plans de transport : Etant donné la formule, chaque AS commandera son transport en
fonction de son horaire.
Vestiaires : barnums sur site.
Service médical : Le poste de secours sera situé à l’arrivée.
Parcours :
Catégories
BF/BG/MF
MG/CF/JSF/SF
CG/JSG /SG

Parcours
Départ, une grande boucle, Arrivée
= 2000 m
Départ, deux petites boucles,
Arrivée
= 2500 m
Départ, une petite boucle,
une grande boucle, Arrivée
= 3000 m

Horaires des courses : se référer au message envoyé le 22/11
Jurys : Les encadrants de chaque AS participent au jury pour la gestion de l’arrivée et
le classement
Organisation
générale
Secrétariat

Arrivée
Départ
A
B
C

+ 1 collègue de l’AS
Pour établir le listing
d’arrivée à remettre
au chrono

Collège M.L.King Liffré
SD 35
G.Lebreton /P.Combettes/
JY Jubeau/ JJ Lucas
Chappé Bernard
Bescher Vincent
Philippe Geffrouais
Chicot Guillaume
Béasse Florian
Macé Gildas
+ un collègue de l’ AS

DEMANDE DE QUALIFICATION
CROSS ACADEMQUE
CARHAIX
8 DECEMBRE 2021
N°AS :

ETABLISSEMENT

VILLE

Enseignant référent :
CATEGORIE

BENJAMINS
RELAIS 2 G + 2 F

MINIMES
Formule classique 3 G + 3F

LYCEE

ETABLISSEMENT
EXCELLENCE


Indiquer le nombre d’équipes souhaitées. Retour le 2 dec pour inscription sur opuss.
ENREGISTREMENT D’UNE PERFORMANCE LE 1er EST OBLIGATOIRE

