
Cross UGSEL 2022     : district Flandres 

Mercredi 19 octobre 2022 à BAILLEUL

Au stade, entrée principale rue de Méteren à BAILLEUL devant la station Esso.    

Accueil à partir de 12h30. 
Utiliser en priorité vos bus comme vestiaires ; quelques tentes devraient être disponible.

 
Pour information : 2 toilettes sous la tribune, peut-être ouverture d'un mini vestiaire sous la

tribune pour les filles. Le poste de secours sera sous la tribune, proche de l'arrivée.

 Les inscriptions se feront sur USPORT jusqu’au 14 OCTOBRE à 18h
  Ne pas inscrire d’équipes, le classement se fera automatiquement 

Après cette date, il sera impossible d'ajouter des élèves à la compétition 

Dossards     :
Ils seront à retirer à l'accueil (aux tribunes) contre les emplacements des adultes sur le
parcours. Il devra être accroché sur la poitrine (prévoir une pochette plastique en cas de

pluie, pour y mettre le dossard et qu'il soit RETIRABLE FACILEMENT à l'arrivée) 
 

Merci de fournir au moins 1 adulte par établissement, puis 1 par tranche de 30
élèves, pour la sécurité, le respect du parcours et de rester jusqu'à la fin     !

Tout établissement ne fournissant pas de jury et ce jusqu'à la dernière course ne pourra se qualifier au Comité

Horaires de départ de la course, 10 minutes avant, rendez vous dans l'aire de départ pour pointage

Heure Catégories Parcours Distance
13h15 BF1 Départ ABCDEFGHIJ Arrivée 1800m
13h30  BF2 Départ ABCDEFGHIJ Arrivée 1800m
13h50 BG1 Départ FGHIJ KLBCDEFGHIJ Arrivée 2300m
14h05 BG2 Départ FGHIJ KLBCDEFGHIJ Arrivée 2300m
14h25 MF1 Départ FGHIJ KLBCDEFGHIJ Arrivée 2300m
14h45 MF2 Départ FGHIJ KLBCDEFGHIJ Arrivée 2300m
15h10 MG1 CJF Départ ABCDEFGHIJ KLBEFGHIJ Arrivée 2800m
15h30 MG2 Départ ABCDEFGHIJ KLBEFGHIJ Arrivée 2800m
15h50 CJG Départ A (BCDEFGHIJKL)*2 BEFGHIJ Arrivée 4200m

 Les podiums se feront à la fin de chaque course. Les résultats définitifs seront consultables sur le site du Comité

Qualifications pour le Comité     :

En individuel, à l'issue du districts, 50% des arrivants en BF1, BF2, BG1, BG2, MF1, MF2, MG1, MG2
et 60% des arrivants en CJF et CJG 

Merci de demander à vos élèves de ne pas marcher sur les terrains de football en herbe,
de respecter les lieux et de les laisser propre.

                 L'équipe EPS du collège Immaculée Conception de BAILLEUL

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

District Flandres


