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UGSEL Comité de Paris
76, rue des Saints Pères – 75007 PARIS
01.45.49.67.19 – secretariat@ugsel75.org
www.ugsel75.org

CHAMPIONNAT UGSEL COMITE DE PARIS
CROSS - COUNTRY
DATE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

LIEU

Parc des Sports de “La Courneuve“ - 51, Av Roger Salengro - 93120 LA COURNEUVE
Tel: 01.49.71.30.20

ACCES

Prendre AUTOROUTE A 1 par porte de la Chapelle
Sortie (n° 4) STAINS (au 1er feu faire 1/2 tour et suivre indication Parc des Sports)
Bus : 150, PORTE DE LA VILLETTE, arrêt CITE FLORÉAL
Bus : 252, PORTE DE LA CHAPELLE, arrêt CITE FLORÉAL

HORAIRES

13h00 : Arrivée et Remise des dossards
13h20 : Constitution du jury et Appel
13h45 : Début des premières courses (BF1 et BF2)
16h30 : Fin des épreuves
16h45 : Remise des récompenses par équipes
17h00 : Fin du championnat

PARCOURS

Un exemplaire est joint à cet envoi, faire des photocopies pour vos participants.
IMPORTANT : Les concurrents doivent être présents sur le terrain une demi-heure avant
le départ de leur course

RAPPEL

Les poussins et poussines 2eme année qui sont en classe dans le secondaire peuvent
courir avec les benjamins et benjamines 1ere année. Aucun élève de primaire ne pourra
participer

TENUE

Short et maillot (manches longues autorisées), les concurrents porteront la tenue de leur
établissement s’il y en a une. Dans le cas contraire, tous les membres d’une même équipe
porteront la même couleur.

DOSSARDS

Les dossards seront distribués sur place. Ils seront fixés visiblement sur la poitrine à l’aide
de deux ou quatre épingles. Les établissements devront prévoir des épingles.

JURYS

Les professeurs devront se mettre obligatoirement à la disposition de l’organisation.
Chaque établissement participant doit fournir 1 jury minimum. Puis à partir de 30
élèves, il faut 2 jurys sur le terrain, et à partir de 50 élèves, 3 jurys..
En plus des enseignants d’EPS pris par le jury, il est FORTEMENT conseillé qu’un autre
adulte soit présent pour encadrer les élèves.
Les élèves seuls (sans accompagnants) ne seront d’ailleurs pas acceptés le jour de la
compétition.

QUALIFICATION EXCEPTIONNELLLE :
Les demandes de qualification exceptionnelle pour le Championnat Ile de France devront être déposées le jour
même sur le formulaire spécial et accompagnées d’un certificat médical en cas de maladie ou blessure ou de toute
pièce justificative, ou bien ce certificat nous sera adressé par mail le lendemain.
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DEROULEMENT DES EPREUVES
DÉBUT DES ÉPREUVES : 13H45
Ces horaires sont donnés à titre indicatif,

il est nécessaire de se présenter au départ 20 minutes avant l’heure prévue

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS SUR USPORT via UGSELNET AVANT LE JEUDI 8 NOVEMBRE
AUCUN ENGAGEMENT NE SERA ACCEPTE SUR PLACE
POUR CELA, NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT DE DEMANDER A VOTRE
ETABLISSEMENT DE REALISER UNE REMONTEE DES FLUX DES ELEVES VERS GABRIEL
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE (AVANT LE 19 OCTOBRE 2018)
Voir mode d’emploi ci-joint et également disponible sur le site UGSEL COMITE DE PARIS
http://ugsel75.org/procedure-remontee-des-eleves-vers-gabriel/
ENSUITE VOUS DEVEZ FAIRE VOS DEMANDES DE LICENCES POUR VOS ELEVES
PUIS APRES REALISER VOS INSCRIPTIONS
Bonne nouvelle cette année, les codes INE des 6e et des nouveaux élèves redescendent
bien dans la base.
S’il manque des élèves, merci de me l’indiquer rapidement afin de vous envoyer par mail
un tableau Excel à compléter.
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