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CIRCULAIRE 

D’ORGANISATION 

 
CHAMPIONNAT D’ACADEMIE DE : 

CROSS-COUNTRY 
 

Catégorie : collèges et lycées 
 

Consultable via l’inscription en ligne et sur http://sr-grenoble.fr/wp  

 
Notes :   

A bien consulter suite aux nouveautés sportives de cette année : mixité 
 

 

Important :  
 

 En raison du PLAN VIGIPIRATE, des dispositions particulières sont 
prises pour les transports et les sacs de chacun.  
 

 Munissez-vous de sacs poubelles ou d’une grande bâche pour stocker les vêtements 
dans les espaces dédiés obligatoires : tribunes du stade. 
Chaque sac devra être identifié : étiquette (type SNCF) avec nom, prénom de l’élève et 
établissement. 
 

 Les AS qui se déplacent en car déposent leurs passagers devant le collège de Moirans 
AVANT 11H30 et APRES 12H30 (sortie élèves) et devant la MJC ENTRE 11h30 et 12h30 
puis vont se garer sur un des parkings prévus à cet effet suivant le plan de transport (mis 
en ligne ultérieurement sur OPUSS et sur le site régional http://sr-grenoble.fr/wp) 
Les AS doivent faire remonter au service régional la fiche CROSS avant le lundi                          
12 décembre 2016 – midi au plus tard. 
 
Privilégier tant que possible, le transport en train sur la ligne « Grenoble/Valence », arrêt 
à Moirans « Galifette » à 10 minutes à pied du stade. 
 
Pour les cars « PERRAUD », se garer sur le parking de la compagnie à Tullins pendant 
le temps de la compétition. 

 
 

 
 

Les textes de référence concernant l’activité restent la FICHE SPORT NATIONALE  
du 23 septembre 2016 (http://unss.org/fiches-sports/) et les AJOUTS de la Fiche Sport 

Académique du 21 octobre 2016 (OPUSS ou http://sr-grenoble.fr/wp) 
 

 
 
 
 

 

http://sr-grenoble.fr/wp
http://sr-grenoble.fr/wp
http://unss.org/fiches-sports/
http://sr-grenoble.fr/wp
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AIDE A L’ORGANISATION : 
 

 Nous avons peu de collègues de lycées pour l’organisation du Cross (contrôle de parcours, 
arrivée, ravitaillement, sécurité parcours, installation et démontage …). Signalez-vous auprès du 
service par retour de mail en précisant bien le nom de votre établissement lors de 
l’inscription. Merci d’avance 
 

 Nous vous demandons de proposer au moins un jeune organisateur par établissement pour 
aider le jour du cross académique. Communiquez-nous le(s) nom(s), N° de licence et celui de sa 
course, par mail pour lui planifier un temps de « jeunes organisateurs ». Merci d’avance. 
(fiche CROSS avant le lundi 12 décembre 2016 – midi au plus tard) 
 
 
 

DOSSARDS :  
 

 Le classement et chronométrage sera réalisé par contrôle électronique  
(dossard à puce avec épingles fournies - paiement de 5€/dossard en cas de perte ou de 
dégradation facturé à l’AS concernée) 
 

 Cela implique que tout coureur franchissant la ligne d’arrivée sans dossard ne sera pas 
classé. Veillez à bien fixer les épingles et informer vos coureurs.  

 

 Les dossards sont attribués par course et qu’en cas de changement de composition le jour 
même il est impératif de récupérer un dossard correspondant bien à la course du coureur 
remplaçant (en cas de modification « sauvage » sans passer par le secrétariat, si par exemple un 
cadet prend le dossard d’un junior, il ne sera pas classé.) 

 

 
 En cas de remplacement de coureur le jour même, obligation de présenter la preuve de 

licence du concurrent « remplaçant ». Impossibilité de courir en cas de non présentation. 

 

 Rappel : tout participant doit être licencié 
 

 

 

 
 
DATE 
 

14 décembre 2016 

 
LIEU 
 

Complexe des Béthanies - Moirans (38) 
Rappel transport : Dépose des élèves puis accès aux différents parkings 

 
HORAIRES 
 

Horaires de courses ci-après.  

1er départ de course à 12h15 précises. 

 
ACCUEIL 
 

A partir de 9h30   
 (1h avant le départ de la course – pour intégrer les modifications) 
Un responsable de l’établissement vient chercher ses dossards et la liste des 
élèves inscrits pour distribution. 
Collègues prévus à l’organisation ; instruction et distribution bon pour repas 
(pris en charge par le service régional pour les collègues inscrits.)  
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RESPONSABLES 
ORGANISATION 
 

Jackie BONNIEU-DEVALUEZ, directrice du service régional –  
06 10 02 69 68 

Pascal THOMAS, directeur adjoint du service régional –  
06 03 46 70 10 

Michel QUEYRON, directeur du service départemental de l’Isère –  
06 85 21 00 49 

Alice GRENET, directrice adjointe du service départemental de l’Isère –  
06 07 52 94 97 

 

 

INSCRIPTIONS EN 
LIGNE pour toutes 
les courses  
 
SAUF la course 
« DEFIT OPEN », 
Inscription sur la 
feuille en fin de 
circulaire ou sur 
place 

 

 

DU 1er AU 7 DECEMBRE 2016 – midi 
 

N’inscrivez que les équipes. 
Nous signaler le forfait de votre équipe le plus rapidement possible par mail. 

 
 

Les individuels qualifiés sont saisis directement par le service régional. 
Vous pouvez déjà nous signaler les forfaits des individuels par mail afin 

d’éviter de les saisir inutilement. 

 Pour accéder aux inscriptions : 

 Allez sur le lien : www.unss.org 

 Connectez-vous : identifiant + mot de passe 

 Dans la colonne « calendrier » à droite de l’écran, cliquez dans « ma 
région » 

 Cliquez sur « cross académique » 

 Pour inscrire les concurrents :  

 En bas de page cliquez : « S’inscrire » puis « Inscrire mes élèves », 

 Choisissez la « filière » : Lycée mixte, lycée filles, lycée garçons, LP  

 mixte, minimes mixte, benjamins mixte. 

 Choisissez les élèves dans la colonne de gauche en cliquant « + » 

 Choisissez pour chaque élève le n° de la course dans le menu 
déroulant : valeur 1 à 12… puis cliquez « OK », 
En fin de saisie cliquez : « Enregistrer et fermer ». 

 Vérifier votre saisie en allant sur “Imprimer mes inscrits”. 

 En cas d’erreur sur le NUMERO DE COURSE, retourner sur le bouton 
« s’inscrire » ; les élèves inscrits apparaissent sur la colonne de droite. Ils 
peuvent être modifiés ou supprimés. 

 ENREGISTRER la modification ou la suppression. 

 

  

 
LES CHAUSSURES A POINTES 

SONT INTERDITES 

https://www.unss.org/
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NUMERO ET HORAIRE DES COURSES 
 

COURSES HORAIRES CATEGORIES PARCOURS (voir fichier parcours et  DISTANCES 

N°1 12h15 
Benjamines Filles 1 nées en 
2005/2006 départ -A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-O-Arrivée 2000 m 

N°2 12h30 Benjamines Filles 2 nées en 2004 Idem course n°1 2000 m 

N°3 12h45 
Benjamins Garçons 1 nés en 
2005/2006 départ -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N -O-Arrivée 2500 m 

N°4 13h00 Benjamins Garçons 2 nés en 2004 Idem course n°3 2500 m 

N°5 13h15 Minimes Filles nées en 2003 Idem course n°3 2500 m 

N°6 * 13h30 Minimes Filles nées en 2002/2003 Idem course n°3 2500 m 

 
de 12h45 à 

14h00 course Défit open - Sport partagé     

N°7 13h50 Minimes Garçons nés en 2003 
départ -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N -B -C-J-K-O-

Arrivée 3000 m 

N°8 * 14h10 Minimes Garçons nés en 2002/2003 Idem course n°8 3000 m 

N°9 * 14h30 Cadettes Filles nées en 2000/2001 Idem course n°8 3000 m 

N°10 * 14h50 
Juniores Filles nées en 1998/1999 et 
Séniores Filles nées en 1997 et avant Idem course n°8 3500 m 

N°11 * 15h10 
Cadets Garçons nés en 2000/2001 départ -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N -A-B -C-J-K-L-

M-N-O-Arrivée 4000 m 

N°12 * 15h30 

Juniors Garçons nés en 1998/1999 et 
Séniors Garçons nés en 1997 et avant 

départ -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N -A-B -C-D-E-F-
G-H-I-J-K-L-M-N-O - Arrivée 5000 m 

 
* courses qualificatives pour le championnat de France 

 
 

Se présenter à la chambre d’appel, 15 minutes avant le départ de chaque course 
 

 

 

INFORMATIONS POUR LES QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

QUOTAS   

COLLEGE MINIMES LYCEES 

7 équipes 

10 équipes  

 Lycée Garçons : 3 équipes 

 Lycée Filles : 3 équipes 

 Lycée Mixte : 2 équipes 

 LP Mixte : 2 équipes 
 

Tous vigilants, soyons « éco responsable » sur la journée, « Laisser le 

site de compétition Nickel » 

 Utilisation des poubelles et nettoyage de l’espace allouée.   

 Merci d’avance pour le respect de ce point en informant bien les jeunes. 
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REGLEMENT COURSE DEFIT OPEN  
 
 

 

 

Objectif : lutter contre la sédentarité. 
 
« Promouvoir la santé par le sport »  
Lutter contre l’inactivité physique permet de gagner des années de vie en bonne 
santé, de diminuer ou de prévenir les risques liés aux maladies chroniques (pôle 
ressources national 

 
Licences : UNSS / Sport adapté /handisport 

Formule de rencontre : soit une course relais partagé ou soit une course individuelle intégration avec les 
autres concurrents dans la catégorie d’âge concernée. 
 
RELAIS PARTAGÉ « suivi » ou « patrouille » : Le relais est constitué de 3 élèves correspondant aux publics 
cités ci-dessous. 
La boucle fera environ 1000 m et 3 zones seront mises en place. 
Chaque parcours fait environ 300 mètres. 
Le premier relayeur réalise seul le premier parcours puis il récupère le deuxième relayeur et courent à deux 
le deuxième parcours avant de récupérer le troisième relayeur et de finir la course à trois.  
Objectif : chaque équipe effectue un nombre de « zones » qui permettra de calculer la distance de chaque 
équipe et  d’établir le record de la course « Le défit 2017 » 

 
 
CATEGORIES : 
 
Toutes catégories garçons et filles.  

 
TOUS PUBLICS : 
 

- Elèves sédentaires 
- Elèves en surpoids, diabétique, hypercholestérolémie, atteint de maladie chronique ou de 

maladie cardiovasculaire 

- Elèves en situation de handicap : handisport, adapté, en surpoids, asthmatique+++, etc…. 
- Adultes de la communauté éducative et UNSS 
- Tous volontaires/ Course ouverte aux enseignants, aux parents d’élèves, aux personnels 

de direction, aux cadres UNSS qui peuvent accompagner les élèves ciblés 
 

Pour les personnes à mobilité réduite, signalez le besoin de matériel adapté avant le mercredi 07 
décembre à 17h. 
 

INSCRIPTION SUR FICHE CI-APRES OU SUR PLACE A L’ACCUEIL 
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Fiche 

INSCRIPTION COURSE  

 
 

A retourner au service régional UNSS 
avant le 13 décembre 2016 – midi : 

 mail : sr-grenoble@unss.org 
 fax : 04 76 70 23 32 

 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………..……. 
 
VILLE : ………………………………………………………………………………………………….... 
 

 

   Cochez la case 

 nom prénom élève enseignant Personnel 
de 
direction  

Parent 
d’élève 

1       

2       

3       

 
 

   Cochez la case 

 nom prénom élève enseignant Personnel 
de 
direction  

Parent 
d’élève 

1       

2       

3       
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ENVOYER CETTE FICHE AU SR POUR LE LUNDI 12 DECEMBRE 2016 

A sr-grenoble@unss.org  

 

TRANSPORT 

POUR LES ETABLISSEMENTS HORS TRANSPORT URBAIN 

 
Etablissement : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom d’un professeur : ………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………………… 
 
 

Moyens de transport :   BUS    -  MINI BUS   -  VOITURE 
 
 
Arrivée prévue à :  
 
 
Prise en charge du retour prévue à : 
 

Le bus restera-t-il sur place :   OUI     NON 

 

La voiture ou le mini bus restera-t-il sur place :   OUI  NON 

 

 

JEUNE ORGANISATEUR 

 

Nom Prénom N° licence Son n° de course 

    

    

 

CROSS ACADEMIQUE 2016 

mailto:sr-grenoble@unss.org

