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Mâcon,   le 03 OCTOBRE  2014 

La Directrice du service départemental 
de Saône et Loire 

à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 
et animateurs de l’association sportive 

 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 
 
 
 

 
ACCUEIL et HORAIRES 
 

    Accueil à partir de 12 h 45. 

  Horaires des courses en ANNEXE . 

 DES VOTRE ARRIVEE, VOUS DEVEZ PASSER A L’ACCUEIL. 
 

 Téléphone de l’organisation en cas de problème : 06 .81.54.88.56 

 Des dossards seront à votre disposition à l’accueil si vous n’en avez pas récupéré auprès du 
coordonnateur de district ou imprimé vous-même (modèle en annexe) 

 

Seuls les dossards édités par le Service Départemental seront pris en compte à 
l’arrivée. 
A compléter avec un stylo indélébile avec le numéro COMPLET pour la lisibilité en 
cas de pluie 
 

PENSEZ AUX EPINGLES deux en haut + une en bas 
 

 Licences UNSS obligatoire  
*Remettre votre liste de concurrents licenciés tirée d’OPUSS, signée par le chef 

d’établissement,  En garder une copie pour le contrôle de vos présences. 

*Pas d’engagement au préalable mais : une compétition a été créée sur OPUSS 

pour vous permettre d’éditer vos listes avec uniquement les élèves CROSS si vous le 

souhaitez. 

 Remettre la fiche du Challenge participation pour les collèges qui le souhaitent (ANNEXE 2). 
 
LIEU : 

 Plan d’eau du BREUIL de la ville de BOURBON LANCY 

 Stationnement : voir le plan en Annexe 
    

 
DEPLACEMENTS :  
 

 La coordination des transports est faite au niveau du district  

 

 

 

 

Mercredi 26 NOVEMBRE 2014  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

De   CROSS à BOURBON LANCY 
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PARCOURS :  Seul le départ est en herbe sur 150 m. Le reste du parcours s’effectue 
sur des chemins stabilisés .Baskets conseillées ou pointes courtes . 
Voir le plan en annexe. 

 
REGLEMENT :  REGLEMENT FEDERAL et FICHE SPORT :          www.unss.org 
 

 ATTENTION, la saisie des résultats se fera à partir du numéro de licence. 

 Aucune licence ne devra être faite après le mardi 25/11 à minuit pour ne pas poser 
de problème à la saisie et permettre une édition rapide des classements. Tout 
coureur dont la licence aura été validée le jour même ne pourra pas être classé. 

 Classement : 5 coureurs sur 6 dans toutes les catégories sauf en Juniors/Seniors filles 
(classement : 4 coureuses sur 5). 

 Il n'y a pas d’engagement préalable. Les qualifications sont libres à l'issue des districts 
vous devez donc tenir compte du degré d’aptitude des concurrents qui doivent 
adapter leur allure à leur niveau. 

 
 

AVERTISSEZ VOS ELEVES DES DISPOSITIONS SUIVANTES ! 
 

 Tout concurrent doublé par le premier devra remettre son dossard. 

 La marche prolongée entraînera également la disqualification et la remise du 
dossard. 

 Les dossards devront être VISIBLES sur les vêtements et sur la poitrine. Toute 
dissimulation constatée entraînera soit le refus du départ, soit l’élimination. 

 Plusieurs points de contrôle sont prévus afin de garantir la régularité de l’épreuve. 
 

 
VESTIAIRES / DOUCHES :  

Habillage et déshabillage aux vestiaires de la base nautique mais 
attention à ne pas y laisser ses affaires. 
Douches aux vestiaires possible pour les filles et les garçons séparés. 
 

ABRI :               En cas d’intempéries, le repli dans vos bus sera peut être nécessaire. 
Prévoir un sac en plastique par élève pour ranger les affaires sales. 
Attention aux vols, surveillez en permanence vos sacs ! 

 

SECRETARIAT : Pour traiter avec efficacité une telle compétition, son accès ne sera pas 
autorisé. Toute réclamation devra être faite aux juges-arbitres. 

 
RESULTATS: ATTENDEZ l’affichage pour connaître vos équipes qualifiées et recevoir 

d’éventuelles récompenses ! 
Résultats complets : parution dans la presse et dépôt sur le site unss71 
le lendemain. 
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QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE : 

Selon les critères suivants : 

 équipes :  10 équipes par catégorie. 

 individuels :  10 concurrents par catégorie(en plus des qualifiés par 
équipe). 

Demandes de qualifications exceptionnelles et de repêchages à faire 
obligatoirement le jour même sur place. 
Les qualifiés seront pointés sur les résultats affichés. 
Une circulaire d’organisation des bus académiques suivra très rapidement. 
Prévenir de votre non participation au championnat d’académie le cas échéant. 

 
RECOMPENSES: En individuel : pour les 3 premiers (médaille UNSS sitôt après leur 

arrivée). 
 
Pour les équipes : médaille individuelle et coupe, au fur et à mesure de 
l’annonce des résultats. 
 
Challenge des Collèges Conseil Général (voir ANNEXE 1) : par équipe 
avec 3 coupes. Remise dès que les classements complets benjamins / 
minimes sont connus. 
 
Challenge participation (collèges) : si votre AS veut concourir pour 
l'établissement le plus représenté (en %), notez vos effectifs sur le 
bulletin (ANNEXE 2) et remettez-le à l'accueil dès votre arrivée. 

 
 
GOUTER :   Chaque concurrent recevra une boisson et un goûter. 
 
 
INSTALLATIONS :  Le district de PARAY vous remercie par avance : 

 
1. De préparer vos élèves au respect des installations et de veiller à la propreté des 

lieux (parcours, vestiaires, douches, toilettes). C’est souvent là qu’est jugé notre 
impact éducatif. 

2. D'intervenir, en avertissant les organisateurs si nécessaire, car toute dégradation 
volontaire sera facturée à l'UNSS et répercutée directement aux fautifs et non 
pas à une assurance. 

 
 

L’UNSS COMPTE SUR VOUS POUR CONTRIBUER A LA REUSSITE DE NOTRE PLUS 
GROSSE COMPETITION ANNUELLE, AUSSI BIEN EN NOMBRE QU’EN QUALITE. 

 
Fait et signé par internet le 04 NOVEMBRE 2014 

 
Chantal Mourand  
Directrice UNSS 
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ANNEXE 1 
 

CHALLENGE DES COLLEGES CONSEIL GENERAL 
 

L'Association Sportive ayant obtenu le meilleur résultat d'ensemble sur les seules 
équipes, dans les catégories BENJAMINS et MINIMES garçons et filles, recevra le Challenge 
des Collèges Conseil Général. 
 
Trois établissements seront récompensés. 
 
Attribution des points selon le barème suivant : 
 

Place de l’équipe Points Place de l’équipe Points 

1ere 10 points 4e 4 points 

2e 8 points 5e 2 points 

3e 6 points 6e 1 point 

 

 
En cas d'égalité : les établissements seront départagés par le nombre total d'équipes classées, 
puis selon le nombre d’équipes classées premières, puis deuxièmes, etc.  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANNEXE 2 

 
CHALLENGE PARTICIPATION COLLEGES 

 
Bulletin d’inscription à remettre à l'accueil 

 
 
Nom et adresse du Collège : 
 
 
 
 
Nombre d'élèves en course au CROSS DEPARTEMENTAL UNSS 2013 : 
 
 
Nombre d'élèves aptes à l'EPS : 
 
 
Nom du professeur et signature 
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ANNEXE          CROSS DÉPARTEMENTAL 2014 à BOURBON 
 

Appel des courses 10 minutes avant le départ 
 

 

Horaire Catégorie Distance Parcours 

13 H 45 Benjamines 2000m Départ + 1 grand tour + arrivée  

14 H 05 Benjamins 2000 m Départ + 1 grand tour + arrivée  

14 H 25 
Minimes 
filles 

2800m Départ + 2 petits tours + arrivée  

14 H 45 
Minimes 
garçons 

3250 m Départ + 1 petit tour + 1 grand tour + arrivée  

15 H 05 
Cadettes et 
juniors filles 

3300m Départ + 1 petit tour + 1 grand tour + arrivée  

15 H 30 Cadets   3700 m Départ + 2 grands tours + arrivée 

15 H 50 Juniors  4650m 
Départ + 2 petits tours + 1 grand tours + 
arrivée  
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NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 

 

09 

           PLACE 

NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 
 

09 

           PLACE 

NOM                                                                                PRENOM 

NOM ETABLISSEMENT            CATEGORIE 

N°LICENCE COMPLET 

 

09 

           PLACE 

mailto:sd071@unss.org


Service Départemental UNSS | Inspection Académique – Cité administrative – 24 bd Henri Dunant -71025 Mâcon  

 Portable: 06 81 54 88 56 |  Tél fixe : 03 85 22 55 97  |   FAX: 03 85 22 55 39    
E-Mail : sd071@unss.org | Internet : www.unss71.org | N° SIRET : 775 675 655 01455 

 

 
MEMO pour le professeur accompagnateur 

 
 

 Préparer les dossards à l’avance avec le numéro 
complet 09------ écrit très lisiblement et pas au feutre 

 Vos élèves doivent obligatoirement être licenciés 
avant mardi 25 à 23h. 

 Penser aux épingles à nourrice. 

 Arriver en avance : accueil , vestiaires, toilettes …..  

 Avoir son plan, ses horaires. 

 Déposer à l’accueil la liste des licenciés signée  

 Déposer sa participation au challenge participation 
collège si c’est le cas annexe 2 

 Avoir un sac poubelle pour sa ‘’base élèves’’, un grand 
sac poubelle peut aussi vous permettre de garder les 
vêtements pendant la course. 

 Passer à l’accueil avant de partir pour confirmer son 
nombre de participants pour l’organisation des bus 
aux académies. 

 Passer à l’accueil pour remplir si nécessaire une 
demande de repêchage. A faire obligatoirement sur place 

 Veiller à la propreté de votre base avant de partir. 

ACTION particulière : une étudiante de STAPS inscrite au 4L 
Trophée au Maroc aimerait récupérer vos vieux dossards 
plots ou autres pour emporter. Pouvez-vous les déposer lors 
du cross .                   merci 
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