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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  
de CROSS COUNTRY 

le MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 
au lycée POMMERIT à La Roche Jaudy 

 

Accueil : 11h45 
Mise en place du Jury COLLEGE : 12h15 
Mise en place du Jury LYCEE : 14h00 

 

Dès votre arrivée sur le parcours, faites-vous pointer auprès du 
responsable du jury. 

 
Nous ne souhaitons pas mettre de quotas pour cette compétition. 

Nous comptons sur vous pour n’inscrire que des élèves motivés 

et préparés (habituellement ce championnat regroupe 900 élèves) 

 

LIEU : Lycée POMMERIT centre équestre  
 

Le site est mis à notre disposition par le lycée. Chaque professeur est responsable du comportement de ses 

élèves et du respect de la propreté des lieux (pensez aux sacs poubelles). 

Des zones de pique-nique seront déterminées sur les lieux pour chaque établissement. 
 

ACCES : sur le site suivre le fléchage 

 
-  Vous serez guidé pour la dépose des élèves et le parking des bus 

 

 DOSSARDS : 

 

Les dossards seront préparés par le secrétariat départemental.
  Le jour du départemental, dès votre arrivée sur le parcours, passer au CAR PODIUM pour les retirer, 
 ainsi que la liste de vos athlètes engagés. 

  Le dossard sera placé sur la poitrine. Il doit être tenu par 4 épingles pour lecture 
code barre.  



 2 

 HORAIRES - DISTANCES - PARCOURS : 

 

 Se référer aux documents mis en ligne. 
 

ENGAGEMENTS 
SUR USPORT JUSQU’AU LUNDI 15 NOVEMBRE MINUIT. 

ATTENTION : Suite à une décision de la CSD de juin, aucune 
inscription supplémentaire ne sera prise le matin de la 

compétition. 
 

Les dossards sont nominatifs et ne peuvent être modifiés.  

 

Les dossards modifiés ne seront pas pris à l’arrivée  
et l’élève ne sera pas classé. 

 
 

 TENUE : 

 

 TEE SHIRT  SHORT ou COLLANT. 

 

Veillez à la tenue correcte de vos athlètes pendant la course. 
 
 

 JURY : 

 Le jury est préparé en fonction du nombre de contrats A.S. dans l’établissement. Prévoyez 
l’encadrement de vos élèves en conséquence. 

Votre chef d’établissement recevra la composition du jury pour justifier votre déplacement à ce 
départemental. 

Attention : le Jury Lycée doit être en place à 14h00. 

 

 Compléter le tableau envoyé par mail avec les noms des professeurs désignés sur les points. 

Le jury désigné doit rester en place pendant la totalité de son créneau horaire. 

 JUGES DE PARCOURS ; pensez à vous munir d'un sifflet. 

 JUGES A L'ARRIVEE ; pensez à vous munir d'un crayon papier ou d'un feutre indélébile. 

 

 CLASSEMENT PAR EQUIPES : 

 Il sera effectué sur les 4 premiers athlètes du même établissement. La deuxième équipe commence au 
5ème classé (voir règlement nationaux). 
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 QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES : 

 
Compte-tenu que les qualifications exceptionnelles entrent dans les quotas 
départementaux, les Q.E. individuelles ne seront pas acceptées lorsque l’établissement est 
qualifié par équipe dans la catégorie. Ces établissements peuvent modifier leur équipe 
pour le régional et donc intégrer leurs élèves absents. 

 
ATTENTION : Toute demande faite sans le formulaire joint ne sera pas examinée. 

 

 Utiliser le formulaire joint complètement renseigné.
 Les qualifications exceptionnelles pour le régional devront être déposées le jour du départemental.
 Les motifs de demande doivent être sérieux et contrôlables (référence à des compétitions officielles  
    UGSEL ou FFA). 

Il ne sera pas accepté de qualifications exceptionnelles sans justificatifs officiels (certificat médical, ...). 
 

 QUOTAS DE QUALIFICATIONS POUR LE REGIONAL : 

 

 Voir sur le site de l’Ugsel Bretagne - cross / qualifications. 
 

 RECOMPENSES : 

 

Les 3 premiers de chaque catégorie recevront : une médaille.
 Chaque athlète de l'équipe classée première recevra une médaille : 5 athlètes.
 Les premières équipes de chaque catégorie recevront une coupe. 
 

 TOILETTES 

 

Si les toilettes ne sont pas maintenues propres, elles seront fermées pour le reste de l’après-midi. 
Prévenez-vos élèves car cela concerne tout le monde. 
 

************************************************************** 

 

 REGIONAL à Merdrignac (22) le mercredi 24 novembre 
2021 : 

 

IMPORTANT 

L’UGSEL 22 doit fournir les juges de parcours et d’arrivée.  
Une répartition de créneaux vous sera communiquée.  
Prévoyez le nombre d’enseignants en conséquence. 

 

 Pour que ce championnat se déroule dans de bonnes conditions, 
merci d’être à l’heure, de respecter les consignes et les lieux. 

  La C.S.D. de Cross Country. 


