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UGSEL Ile de France 
2, Rue Chaintron – 92120  MONTROUGE 
09.53.40.79.91 – contact@ugselidf.com 
www.ugselidf.com 
 
Référents :  Jean-Paul Mori - 09.53.40.79.91 – sport@ugselidf.com 
  

CHAMPIONNAT UGSEL ILE DE FRANCE 
CROSS - COUNTRY 

 
 
DATE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
LIEU Domaine de “La Cour Roland“ - 60, Rue Etienne de Jouy - 78350 JOUY-EN-JOSAS 
 Tel: 01.34.65.18.69 
 
ACCES Prendre AUTOROUTE A86 - Sortie “Vélizy Centre - Z.A Louis Breguet” - Puis sur D53 "Jouy-

en-Josas - Z.A Louis Breguet" et au feu à gauche, vous êtes dans le rue “Etienne de Jouy” 
 (Voir Plan Joint) 
 
 
HORAIRES 13h00 : Arrivée et Remise des dossards 
 13h20 : Constitution du jury et Appel 
 13h45 : Début des premières course (BF1 et BF2) 
 16h30 : Fin des Epreuves 
 
 
PARCOURS Un exemplaire est joint à cet envoi, faire des photocopies pour vos participants. 
 
 
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.  

 
 
INDIVIDUELS   Les élèves qualifiés à titre individuel sont directement inscrits à la compétition, remontés 

par les comités sur USPORT. 
 AUCUNE INSCRIPTION NE DOIT ETRE SAISIE SUR USPORT 
 
 
PAR EQUIPES   Une équipe qualifiée est d’abord composée des qualifiées individuels. Elle se compose de 

4 concurrents au minimum, et de 5 au maximum au niveau Régional et National. Ainsi, si 
vous avez 2 équipes qualifiées, vous pouvez amener 10 athlètes. Ces équipes seront 
composées de vos qualifiés en individuels (Voir votre liste) et d’élèves venant en 
complément d’équipes*. Les résultats du championnat par équipe seront quant à eux fait 
sur des équipes de 4 athlètes, afin de palier d’éventuels absents. 

 
 * : Si vous devez ajouter un ou plusieurs concurrents, non qualifiés individuellement, pour 

compléter votre équipe, veuillez nous communiquer les noms et prénoms au moyen de la 
feuille jointe à retourner au référent pour le lundi 26 novembre 2018 au plus tard. 

 
 
DOSSARDS Les dossards seront distribués sur place. Ils seront fixés visiblement sur la poitrine à l’aide 

d’une ou deux épingles. Les établissements devront prévoir des épingles.  
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JURY  Les professeurs devront se mettre obligatoirement à la disposition de l’organisation. 1 

jury obligatoire par établissement, 2 si plus de 30 qualifiés.  
 

 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.  

    
RECOMPENSES   Des médailles seront attribuées aux trois premiers dans chaque épreuve individuelle de 

chaque catégorie, une coupe ainsi que des médailles aux 3 premières équipes par 
catégorie. 

   Une boisson et une viennoiserie seront remises à chaque concurrent à la fin des courses. 
 
VESTIAIRES   Il n'y aura pas de vestiaires sur place, mais une grande tente "de passage" sera à 

disposition des élèves pour pouvoir se changer. Merci de prévenir vos élèves de venir en 
tenue. 

 
NATIONAL  Ce championnat est qualificatif pour le championnat national qui se déroulera le SAMEDI 

15 DECEMBRE 2018 à REIMS (51). 
      Nous avons pour l’Ile de France : 
       - 5 qualifiés en individuels + 1 équipe pour les catégories M1/M2/C/J 
      - Pas d'individuels, mais 2 équipes en BF2 et BG2 
        - Pas de championnat National pour les BG1 et BF1 
       - Bonus = 5 équipes filles et 4 équipes garçons.  
 
IMPORTANT   Pour les bus, l'entrée est située 200m après le rond point du "Domaine de la Cour Roland" 

sur la droite, sonnez sur l'interphone et précisez CROSS UGSEL.  
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DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

 

DÉBUT DES ÉPREUVES : 13h45 
 
 

13h45 BENJAMINES 1 et 2 1610 m 

14h00 BENJAMINS 1  2460 m 

14h15 BENJAMINS 2 2460 m 

14h30 MINIMES FILLES 1 et 2 2460 m 

14h50 CADETS et JUNIORS G 4460 m 

15h15 CADETTES et JUNIORS F 3120 m 

15h40 MINIMES GARCONS 1 et 2 3120 m 

 

 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, 

il est nécessaire de se présenter au départ 20 minutes avant l’heure prévue. 
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Grande Boucle Nord (GBN) = A B C D E = 1130m Petite Boucle Nord (PBN) = A D E = 430m 

Boucle Sud Est (BSE) = E F I J F = 1510m Grande Boucle Sud (GBS) = E F G H F I J F = 2850m 

 

13h45 Benjamines 1 et 2 1610m = Z   +   A B C D E   +   Z 
14h00 Benjamins 1 2460m = Z + A D E A B C D E   +   Z 
14h15 Benjamins 2 2460 m = Z + A D E A B C D E   +   Z 

14h30 Minimes Filles 1 et 2 2460m = Z + A D E A B C D E   +   Z 

14h50 Cadets et Juniors G 4460m = Z + A B C D E F G H F I J F E   +   Z 

15h15 Cadettes et Juniors F 3120M = Z + A B C D E F I J F E   +   Z 

15h40 Minimes Garçons 1 et 2 3120M = Z + A B C D E F I J F E   +   Z 
 

Départ et 
 Arrivée 
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