CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de CROSS COUNTRY
ST JEOIRE EN FAUCIGNY (74490)
Lycée CECAM – Montée de Beauregard
22 novembre 2017

Cette manifestation étant organisée hors temps scolaire, les enfants
seront sous la responsabilité de leurs parents, ceci n'excluant pas la
présence d'un enseignant par établissement.
LIEU : Lycée CECAM – Montée de Beauregard - 74490 ST JEOIRE EN FAUCIGNY
A côté du Château de Beauregard.
ACCES : Commune de St Jeoire – Autoroute sortie 15 Vallée Verte – Findrol/Fillinges par D9 et D20
puis au rond point vers le pont de Fillinges prendre Viuz en Sallaz. Passer Viuz en Sallaz puis St Jeoire
– Lycée à la sortie de St Jeoire en direction d’Onnion.
STATIONNEMENT DES CARS : Dépose et stationnement obligatoire dans la route à sens unique de la
route des Feulates (réservé à cet effet par arrêté municipal)
STATIONNEMENT DES VOITURES : dans un pré en bas de la montée de Beauregard
HORAIRES :
Course CM2 Garçons à 13h00*
Course CM2 Filles à 13h20*
*les concurrents devront se présenter 10 minutes avant le départ de la course sur la ligne de
départ munis de leur dossard (en pièce jointe à imprimer avant la course)
Sont invités à participer à la course des CM2 :
1. les élèves de CM2 (filles et garçons) qui lors du cross de secteur UGSEL 1er degré ont réalisé
une course Or.
2. Les élèves qui n’ont pas participé aux différents cross de secteurs du 1er degré mais qui ont
effectué leur cross d’établissement. La sélection des élèves est sous la responsabilité du
chef d’établissement.

RESULTATS :




Remise de médailles juste après l’arrivée aux 5 premiers
Les résultats seront sur le site de l’UGSEL le jeudi 23 novembre.
Il n’y a pas de championnat académique pour les CM2

ORGANISATION :


Prévoyez vos épingles pour le dossard : pour accrocher son dossard sur son tee-shirt côté
ventre sous la poitrine.



Vestiaires possibles pour les filles



Sanitaires : oui



Les horaires peuvent être modifiés en fonction du déroulement de la manifestation.



Reconnaissance des parcours : possible dès l’arrivée des concurrents, à leur initiative et sous
la responsabilité de l’encadrant.



Nous vous rappelons qu’il est interdit à tout accompagnateur (prof ou parent) de courir à
côté d’un coureur (élimination de celui-ci)



Collation après course : une boisson chaude et une collation offerte à chaque participant



Chaussures à pointes ou à crampons INTERDITES (Pourcentage de zones goudronnées trop
importantes, dont la zone du départ et d’arrrivée).



Parcours : difficile avec peu de replat – descente + montée à chaque boucle – route +
chemin + prés



Vêtements chauds conseillés



Vols : L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.



Assistance médicale : Poste de secours + APS de l’ESCR. Urgence sur le parcours faite le 112

 En cas de mauvais temps : le cross sera maintenu.
Autour du lycée il y a des petits recoins pour s’abriter mais prévoyez de faire sans au cas ou.
Il est de la responsabilité des encadrants et des parents de faire preuve de prévoyance pour que
les jeunes soient équipés contre la pluie et le froid.


ASTUCES mauvais temps : 2 bâches plastiques pour protéger les sacs, des grands sacs
poubelles, des tentes de camping pour mettre les sacs ou bien servir de vestiaire, des tentes
3mx3m… son parapluie !

ANIMATION :
Possible stand de sensibilisation aux gestes qui sauvent tenue par les élèves en CAP Agents de
sécurité du lycée Ste Famille à découvrir l’après midi.
 pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre : Isabelle LEBOURG
06.71.63.08.11 en amont du cross (Je ne pourrai malheureusement être présente le jour du cross)
Bon cross à tous.
L’équipe de l’UGSEL Haute-Savoie
Pringy-Annecy, le 07 novembre 2017

CROSS Départemental UGSEL
St Jeoire – Lycée CECAM

