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         Epreuve qualificative au Championnat d'Académie du 29 Novembre 2017 – Marignane 

 

 

 Référence aux documents suivants: 

o Le Plan National de Développement du Sport Scolaire 2016-2020 

o Le Règlement Fédéral UNSS 

o Brochure Athlétisme  

o La Fiche Sport n° 14 Cross-country 

 Le Championnat Départemental par équipe sera qualificatif pour le Championnat 

d’Académie.  

  Nouvelle règle : qualification au Championnat de France des Benjamins mixtes   

o Licenciés autorisés : 

 Benjamins (B1G/B2G/B3G/B1F/B2F/B3F) 

 Minimes (M1G M2G M1F M2F) 

 Cadets (C1G C2G C1F C2F) 

 Juniors (J1G J2G J1F J2F) 

 Seniors (S1G S1F) 

o Composition des équipes : 

  NOUVEAU : 6 concurrents en Benjamins mixte (3 garçons et 3 filles) 

 6 concurrents en Collège mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 

autorisé) 

Règlement 

Championnat Départemental 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS-COUNTRY 

Mercredi 15 Novembre 2017 

Colline Notre Dame – Marignane 
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  NOUVEAU : 6 concurrents en Lycée Mixte (plus d’équipes Filles et 

Garçons)(M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque 

sexe) 

 6 concurrents en Lycée Professionnel Mixte (open avec catégorie 

autorisée : M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F) 

 Surclassement interdit 

o Règlement : 

 Compétition par équipes : les 5 meilleurs classements comptent pour le 

classement de l’équipe, en tenant compte des compositions d'équipes 

énoncées ci-dessus.  

 Précisions : 

o en BENJAMINS il y aura 2 courses et 2 podiums, OU, 3 courses et 3 podiums en 

fonction du nombre d’inscrits. 

o en BENJAMINES et MINIMES Garçons, il y aura 2 courses et 2 podiums pour 

permettre à tous une qualification au Championnat d’Académie. 

o Les concurrents d’une même A.S. seront tous dans la même course (voir 

affichage à l’accueil). Mais les courses par catégories sont conservées. 

o La participation des A.S. aux courses A, B (ou C) est déterminée à l’avance par le 

S.D. 13. 

o Les horaires définitifs seront postés le Lundi 13 Novembre 2017 à 18h00. 

 
 

 

 

 Il n’y a pas obligation de fournir un Jeune Officiel, mais les AS peuvent mettre des 

élèves/Jeunes Officiels à disposition de l’organisation. Cette aide sera très appréciée. 

Jeunes Officiels 
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 Par conséquent, toute AS ne présentant pas de Jeune Officiel ne sera pas pénalisée au 

niveau du classement par équipe. 

 Un JURY d’adultes volontaires, totalement libre d’élèves, sera constitué afin de 

permettre à tous les accompagnateurs d’AS de se consacrer à leurs élèves pendant 

toute la durée de la compétition. 

 Ceci étant, toute autre personne disponible et volontaire, sera la bienvenue pour aider 

au bon déroulement de la manifestation.  

 Des inscriptions en ligne seront ouvertes pour tout volontaire à l’organisation en plus 

des jurys fournis par chaque district. 

 Les AS des secteurs de Marseille et d’Aix en Provence, n’étant pas constituées en 

district, sont fortement incitées à fournir des membres du Jury. 

 

 

 

Tous les Engagements doivent se faire sur OPUSS avant le Lundi 13 Novembre 2017 à 
13h00 

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ETRE PRISE APRES CETTE LIMITE !!! 

Tous les concurrents devront être obligatoirement licenciés 

 

 

 Les élèves et accompagnateurs devront prévoir un repas froid qu'ils prendront à leur 

convenance. 

 Chaque AS devra fournir la liste des inscrits au Cross Départemental lors du retrait des 

dossards à l’accueil (extraite des inscriptions en ligne sur OPUSS). 

 Seule la liste imprimée à partir de l’inscription OPUSS sera acceptée !!! 

 IMPORTANT :  

 Les enseignants et accompagnateurs doivent veiller à la propreté du site et sont 

invités à se servir des sacs poubelle distribués à cet effet. 

 Les enseignants sont tenus de s’assurer qu’il y a assez d’accompagnateurs pour 

ne pas laisser les élèves livrés à eux-mêmes. 

 Il est rappelé de faire preuve d’une extrême vigilance et de signaler aux 

organisateurs tout comportement suspect. 

 

 

Organisation 

Engagements 
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 Horaires : 

o 9h30 : accueil du Jury 

o 9h30 à 12H30: accueil pour les Collèges  

o 11h30 à 14h00: accueil pour les Lycées 

o 10h45 : 1ère course* 

o 13h40 : dernière course Collèges* 

o 14h45 : dernière course Lycées* 

*(confirmation des horaires le lundi 13 Novembre 2017 à 18h00) 

 Une troisième course de Benjamins devrait être rajoutée pour des impératifs de 

sécurité ; les horaires définitif seront publiés sur OPUSS le lundi 13 Novembre 

2017 à 18h00. 

 

 

Le Championnat d’Académie de Cross-country, se déroulera le Mercredi 29 Novembre 2017 

sur le même site de la Colline Notre-Dame. 

Championnat d’Académie 

Informations 


