
C R O S S - C O U N T R Y
CHAMPIONNAT DE COMITÉ

Complexe sportif et parc Legrand-Grübe 
de BAILLEUL

Les Championnats de Comité de Cross-Country de l’UGSEL Nord/Lille se dérouleront le :

Mercredi 9 Novembre 2022
Première course à  13h10

Au stade, entrée principale rue de Méteren à BAILLEUL devant la station Esso.    
Accueil à partir de 12h00. 

Utiliser en priorité vos bus comme vestaires pour les garçons ou vos propres tentes.
Pour les filles, un vestiaire est possible dans le préau du collège (entrée par le point F)

Attention les tribunes sont interdites, ainsi que le terrain de foot en face de cette tribune!

Les affaires personnelles sont sous votre responsabilité pendant la compétition.
Ne pas ramener d’objets de valeur. L’organisation ni la ville ne pourront être tenues responsables des

vols éventuels. A chaque établissement de prévoir un système de gardiennage. 
 

Pour information : Le poste de secours sera sous la tribune, proche de l'arrivée.

Les toilettes du collège seront accessibles, (entrée par le point F). Merci de faire respecter
ces lieux et leur propreté (pendant la compétition mais aussi à votre départ)

 Les inscriptions se feront AUTOMATIQUEMNT sur USPORT 
selon les qualifications

Le parcours est à 80% dans un parc, avec de l'herbe, des chemins, de la cendrée, moins de 200 m de bitume.

Pour les parkings   :
 voir le plan, attention les bus n'ont pas le droit d'empreinter la rue Pierre

de Coubertin. Stationnement réservé pour les bus par arrêté sur les trottoirs de la rue de
Méteren, rue de Cassel et Place Plichon.

Les horaires et ordre des courses sont sur le plan du cross 

Nord Lille



Qualifications pour le cross de Comité.

Une équipe est composée de 5 élèves du district au National. 
Seuls les points des 4 premiers sont pris en compte pour la qualification. 

En cas de qualification d’équipe(s), les individuels qualifiés en font obligatoirement partie.
Le calcul des points pour les équipes se fait automatiquement par ordre d’arrivée sur les 4 premiers.

Pour le régional, lorsqu’un établissement a plusieurs équipes qualifiées, celles-ci doivent être  nominatives. 

Pour le Relais Mixte, le passage de relais se fera dans la zone définie au niveau du point H-I et sera un
contact sur l’épaule de son camarade. L’ordre des courses lors des années paires est : 1 G au départ,

puis 1 F, puis 1 G et enfin 1 F pour l’arrivée.

Rappel   :    Aucun sur-classement n’est autorisé. La participation de séniors est possible mais aucun
classement n’est prévu pour cette catégorie. Les élèves Poussin(e)s inscrits en collège peuvent

concourir en BG1 ou BF1 mais seront classés dans cette catégorie.

Dossards

Les dossards seront à retirer au secrétariat, à côté des tribunes, à partir de 12h.
PRENEZ VOS LICENCES SIGNEES

Celles  ci peuvent vous être demandées à n’importe quel moment de la compétition.
Seuls les professeurs EPS sont admis à l’intérieur  du secrétariat.

Veuillez faire prévoir par vos élèves 4 épingles pour attacher le dossard qui doit tout le temps être
visible sur la poitrine (et protégé si besoin en cas de pluie)

Tous les dossards doivent être compostés par les starters, 5 minutes avant le départ de la course, sur
la zone de départ. Tout dossard non composté sera rejeté du classement.

Jury

Il sera composé des enseignants EPS de chaque établissement :
1 juge pour  1 à 12 élèves; 2 juges  pour 13 à 30 élèves ; 

3 juges pour  31 à 50 élèves; 4 juges pour 51 et plus

Tout établissement ne fournissant pas de jury et ce jusqu’à la dernière course ne 
pourra se qualifier au cross de Territoire

Le juge délégué par son établissement se verra remettre les dossards de son établissement au
secrétariat contre son/ses affectations sur le parcours. 

Pour le bon déroulement de la compétition, il est indispensable de tenir ce poste pour toutes les courses.

Les postes de juges seront doublés, voire triplés, de manière à permettre un roulement, mais en
maintenant toujours une présence au point de passage.



Récompenses  

Les médailles seront remises aux 3 premiers individuels de chaque course dès l’arrivée sur
 le podium près des tribunes après la ligne d'arrivée.

Pour les classements par équipes, les médailles et coupes seront remises elles aussi sur le
 podium, au fur et à mesure de la sortie des résultats de l’ordinateur.

Bonne compétition

Merci de votre compréhension.

La Commission Technique

Le site qui nous accueille sera ouvert au public. 
Merci d'avoir une surveillance régulière de nos élèves.

Merci de demander à vos élèves de respecter les lieux et de les laisser propre à votre départ.
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