La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique

CROSS TERRITORIAL
Mercredi 14 novembre 2018
12h00 - 17h30
Plaine des Sports Colette Besson - Bordeaux
Toutes catégories

Informations générales :
▪ Inscription des élèves
Vos inscriptions se feront exclusivement à partir d’Ugselnet / Usport (à l’exception des élèves en
6ème qui n’ont pas leurs INE).

Procédure à suivre :
1/ S’assurer auprès de l’Ugsel Nouvelle Aquitaine (Audrey) que vos élèves sont bien remontés dans la
base de données Ugselnet. L’envoi du flux « élèves » est à réaliser par le secrétariat de votre
établissement.
2/ Connectez-vous sur Ugselnet (identifiant = adresse mail / mot de passe = à créer).
3/ Inscrivez vos élèves au CROSS => se référencer au mode opératoire transmis.
4/ Pour vos élèves de 6ème : envoyez par mail la liste de vos élèves sur un fichier excel indiquant leurs
noms, prénoms, sexe, dates de naissance (une colonne par critère).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 12 novembre 2018.
▪ Les dossards
Ils seront établis au secrétariat de l’UGSEL Nouvelle Aquitaine la veille de la compétition et remis le jour
de la compétition.

Prévoir 2 épingles par élève
▪ Le jury
Nous avons besoin d’adultes sur les points importants du parcours. A l’inscription de vos élèves, 1 adulte
par établissement sera détaché pour se joindre à l’encadrement des coureurs.

▪ Les courses
Cette année, l’Ugsel Nouvelle Aquitaine propose 2 CROSS : une course solidaire en association avec Les
Clowns Stéthoscopes et le Cross Territorial pour une qualification au Cross National.
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La course solidaire est ouverte à tous ! Les élèves qui s’inscrivent au Cross Territorial en vue d’une
éventuellement qualification au Cross National, peuvent également réaliser la Course solidaire pour
s’échauffer.
La procédure d’inscription à la Course Solidaire est identique à celle pour le Cross Territorial (via
Usport). La liste de ces élèves est à adresser à l’Ugsel par mail.
Il n’y aura pas de classement pour la Course Solidaire.
Les élèves qui y participeront pourront également marcher s’ils le souhaitent (plutôt que courir).

Déroulement de la journée :
La mise en place des parcours se fera à partir de 8h30. Toute personne le souhaitant, peut se joindre à
l’équipe organisatrice pour le balisage des parcours.
➢ 8h00
➢ 8h30
➢ 12h00
➢ 12h30
➢ 13h00
➢ 13h15
➢ 16h00

Arrivée des bénévoles
Installation des parcours
Arrivée des établissements (retrait des dossards)
Reconnaissance libre des parcours
Mise en place du jury
Départ des courses
Remise des récompenses des équipes
Départ des établissements après la remise des récompenses

Déroulement des courses :
Horaires

Catégories

Parcours

13h15

toutes

Course Solidaire : 800 m

13h45

PF et BF

1 700 m

14h00

PG et BG

2 200 m

14h20

MF

2 200 m

14h40

MG

3 000 m

15h00

CF et JF

3 000 m

15h30

CG et JG

4 400 m
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En arrivant sur le lieu de la compétition :
• Rendez-vous au secrétariat pour retirer les dossards et la liste des inscriptions
➢ DOSSARDS à distribuer à vos élèves
➢ LISTE DES INSCRIPTIONS : cocher les absents
Chaque participant doit avoir son propre n° de dossard et ne peut en aucun cas courir sous le n° d’un
absent.
Les élèves réalisant uniquement la Course Solidaire n’auront pas de dossard.
• Remettre la liste au secrétariat pour mise à jour du logiciel de la compétition

Pendant la compétition :
• Un poste de secours sera assuré.
• Des boissons chaudes seront à la disposition des jurys à l’accueil.
• Chaque participant et accompagnateur doit prévoir son déjeuner et des boissons pour toute la
durée de la compétition.
• Le repas des jurys sera offert par l’UGSEL Nouvelle Aquitaine.

Fin et après la compétition :
• Les récompenses en individuel et par équipes seront remises à la fin de la compétition.
• Les « résultats-papiers » vous seront remis sur place si l’horaire le permet. Dans tous les cas, ils
seront transmis à chaque établissement pour vous permettre de les visualiser et les imprimer à
votre convenance.

Itinéraire :

Depuis Bordeaux :
➢ Prendre l’A630 en direction
Mérignac Aéroport
➢ Prendre la sortie 4 vers
Bordeaux-Lac
➢ Suivre Parc des Expositions
➢ Au rond-point, prendre la 2ème
sortie
➢ Puis au deuxième rond-point,
prendre la 3ème sortie
➢ Parking près des terrains de la
Plaine des Sports
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