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   DATE : MERCREDI 11 DECEMBRE 2013 
   LIEU : Complexe sportif Henri Terré - TROYES 
   HORAIRES : de 12H30 (première course) à 16H00 
   ORGANISATION DU CHAMPIONNAT : sous la responsabilité de : 

• Monsieur Jean Marc BUSSY - DASR en charge du Département  de l’Aube  
• Monsieur Christophe SARRE - DASR service régional REIMS  

 
 
Conditions de participation : 
 

- LE CONTROLE D’ACCES AUX RENCONTRES UNSS est défini dans le règlement Fédéral 
accessible par l’intermédiaire du portail OPUSS – Administration – niveau académique  
article « RENTREE SCOLAIRE 2013 DOCUMENTS ET INFORMATIONS »  

 
- La licence UNSS validée pour l’année scolaire en cours est obligatoire. 

 
- Chaque AS devra avant de se voir remettre ses dossards déposer dès son arrivée au 

secrétariat de la compétition la liste avec noms, photos et n° de licence de chaque 
participants (feuille imprimable à travers le portail OPUSS de l’association) Signée par 
le chef d’établissement. 

 
 
Catégories d’âge 2013 
 

Benjamins nés en 2001, 2002 et 2003 

Minimes nés en 1999 et 2000 

Cadets nés en 1997 et 1998 

Juniors nés en 1995 et 1996 

Seniors nés en 1994 et avant 

 
Mixité interdite / Surclassement interdit 

 
Interdiction de participer le même jour au championnat de run and bike et de cross-country 

 
En cas de problème le jour du championnat, vous pouvez joindre les organisateurs 

Jean Marc BUSSY : 06.28.03.81.71 - Françoise MORLET : 06.89.32.08.93 
Christophe SARRE : 06.07.97.42.96 

Service Régional UNSS 
247bis, rue PV Couturier 
REIMS 
 03.26.77.58.30 
 03.26.77.58.31 
e-mail :sr-reims@unss.org 
 
 

CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 

DE CROSS-COUNTRY 

Reims, le 8 novembre 2013 
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1. CHAMPIONNATS EQUIPES – EXCELLENCE  
 
Pour participer à ce championnat les concurrents devront avoir participé aux championnats 
départementaux ou avoir fait l’objet d’un repêchage auprès des SD UNSS  
 
1.1 Equipe établissement pour les catégories MF/MG/CF/CG/JSF/JSG 
Conditions de participation 
 
Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’association 
sportive sauf : 
Les équipes étant classées les 2 années précédentes dans les 4 premières lors des 
championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de Cross-Country dans la même 
catégorie d’âge et de sexe1, 

• Les équipes étant classées l’année précédente dans les 4 premières lors des 
championnats de France UNSS Excellence de Cross-Country dans la même catégorie 
d’âge et de sexe, 

• Les équipes comportant UN élève inscrit sur la liste des Sections Sportives Scolaires, 
des Pôles Espoir, des Pôles France ou sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la FFA, 
UN élève appartenant à des Centres de formation ou de préformation et sur les listes 
de Haut Niveau du Ministère des Sports (Haut Niveau, Jeunes, Espoir).  

 
Les élèves appartenant à des sections sportives dans d’autres activités peuvent participer. 
 
Les équipes d’établissement seront récompensées, sans tenir compte de la place des sections 
sportives. 
 
1.2 Excellence – sections sportives: pour les catégories MF/MG/CF/CG/JSF/JSG 
Seules les équipes championnes d’académie seront récompensées.  
 
 

2. CHAMPIONNAT DEVELOPPEMENT   
 
2.1 Classement équipes  pour les catégories BF/BG 
 
2.2 Challenge inter départemental  Déterminé à partir du classement des 4 meilleurs    
  coureurs par département et par catégorie d’âge (BG/BG ; MG/MF ; CF/CG ; JSF/JSG)  
  permettra l’attribution d’un challenge Interdépartemental.  
 
- Accueil d’élèves d’établissements adaptés : possible sur les courses benjamins ou 
benjamines après engagement auprès du service régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Si ces équipes ne sont pas classées dans les 4 premières lors des championnats excellence, elles pourront à nouveau s’inscrire 
en championnat équipe établissement l’année n+1 
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3. HORAIRES - PARCOURS - DISTANCES - EQUIPE : 
 

 Départ milieu de la piste sur la pelouse 
 

CATEGORIES ANNEES 
NAISSANCE HORAIRES PARCOURS DISTANCE EQUIPE 

MINIMES 
FILLES 2000/1999 12H30 Départ +   tribune 

+ B + arrivée 2500 m 6 concurrentes 

MINIMES 
GARCONS 2000/1999 12H50 Départ + A + B + 

arrivée 3100 m 6 concurrents 

BENJAMINES 2003/2002/2001 13H20 Départ + A + 
arrivée 1700 m 6 concurrentes 

BENJAMINS 2003/2002/2001 13H45 Départ + B + 
arrivée 2100 m 6 concurrents 

CADETTES 1998/1997 14H10 Départ + A + B + 
arrivée 3100 m 6 concurrentes 

JUN / SEN / 
FIL 

1996/1995/1994 
et avant 14H10 Départ + A + B + 

arrivée 3100 m 5 concurrentes 

CADETS 1998/1997 14H35 Départ  + tribune 
+ B + B + arrivée 4000 m 6 concurrents 

JUN / SEN / 
GARC 

1996/1995/1994 
et avant 15H05 Départ + A + B + 

B + arrivée 5000 m 6 concurrents 

 
Classement : 
- Les 5 premiers en MG/MF/CG/CF/JSG 
- les 4 premières en JSF 

 
 LES ATHLETES DEVRONT ETRE SUR LE SITE 30 mn AVANT  

L’HORAIRE DE DEPART DE LEUR COURSE  
 AUCUN SURCLASSEMENT N’EST AUTORISE 

 
 

4. ORGANISATION GENERALE  
 

3.1 Gestion informatique  

Le championnat sera géré informatiquement. Afin de se prémunir de tout incident veuillez 
respecter les indications suivantes : 
Les fichiers de qualification seront transmis au SR UNSS par les directeurs des services 
départementaux. Les AS n’auront pas à saisir leurs engagements à travers le portail de l’AS. 
 
Les AS pourront modifier leur composition d’équipe : 
 
- Avant la compétition, jusqu’au Lundi 9 décembre  2013 / 12H00 en utilisant la feuille 
disponible à travers le portail de l’AS OPUSS « administration » « compétition » et en la 
faisant parvenir au SERVICE REGIONAL UNSS REIMS- email sr-reims@unss.org - Fax : 
03.26.77.58.31 
 
- Le jour de la compétition (exceptionnel). Les responsables d’équipes doivent se présenter 
au STAND RETRAIT DES DOSSARDS de 10 H 45 à 11 H 45 avec la feuille de modification 
dûment remplie. Les modifications seront impossibles après 11 H 45 
 

- Retrait des dossards  

Ceux-ci sont à retirer dès votre arrivée au secrétariat informatique  

mailto:sr-reims@unss.org
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 Les dossards devront être visibles, obligatoirement attachés sur la poitrine des 
coureurs avec des épingles (à prévoir par les A.S.). 

 
3.2 Lieux d’organisation  
 
Parcours : Voir Plan, ouvert à partir de 11 H 45  
 
Secrétariat informatique : dans les tribunes du stade d’athlétisme 
 
Vestiaires : sous les tribunes 
Attention les vestiaires ne sont prévus que pour le changement de tenue. Les concurrents 
devront impérativement utiliser le système de consigne gardée pour tous leurs vêtements, 
seule garantie de passer une journée sans problème. Tous les concurrents devront veiller à 
respecter la propreté des vestiaires et des toilettes.  
 
Consigne : sous les tribunes. Les AS devront prévoir leurs sacs poubelles, sur lequel elles 
devront indiquer leur nom. Il serait souhaitable que chaque AS range les vêtements de leurs 
coureurs par course (1 sac= une course) 

 
Douches : dans les vestiaires sous les tribunes  
 
Toilettes : sous les tribunes  
 
Arrivée : Toutes les courses arriveront sur la piste d’athlétisme  
 
Affichage résultats : 
 Affichage pour consultation devant les tribunes  
 Les éventuelles réclamations seront à déposer au secrétariat informatique au plus tard 30  
    minutes après l’arrivée de la course concernée. 
 
3.3 Récompenses 
 
Elles se dérouleront sur le Podium près de l’arrivée et seront remises lors de 3 temps 
forts :  
- 13H00: Run and Bike collèges et lycées équipe et duo développement 
- 14H30 : Cross-country Minimes / Benjamins -filles et garçons – individuels et équipes 
- 15H30 : Cross-country Cadets / Juniors seniors - filles et garçons – individuels et équipes 
                Cross-country challenge inter départemental 
 
3.4 Jury : Ce jury est constitué uniquement de collègues du département de l’Aube. 
                  11 H 45 Réunion du jury sous la tribune (salle athlétisme) 
                  12 H 00 Mise en place du jury  
 
Juges arbitres de la compétition : Mr GREMION Benjamin  + Membres de la                   
                                                                                         commission mixtes régionale 
 
3.4 Animation : 
 

- ERGO-AVIRON : sous les tribunes  
- HANDISPORTS : Parcours diversifiés en fauteuils  
- TIR à la CARABINE LASER  
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5. QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Le mercredi 26 janvier 2014 à Autun– Académie de Dijon 
 

•   Quotas de qualification pour l’académie de REIMS = 12 équipes 
• L’équipe championne d’académie dans chaque catégorie est systématiquement 

qualifiée. 

• 2 équipes maximum par catégorie qualifiées aux France 
• Si une équipe excellence est 1ère au championnat d’académie, la 1ère équipe 

d’établissement pourra également être qualifiée à condition de rester dans la limite 
du quota de l’académie. 

 
Composition des équipes : 

- 6 concurrents en MG/MF/CG/CF/JSG 
- 5 concurrentes en JSF 
- Mixité interdite / Surclassement interdit 

 
RAPPEL : UNE SEULE EQUIPE par Association Sportive peut être qualifiée au 
CHAMPIONNAT DE FRANCE dans une même catégorie d’âge, de sexe. 

Au championnat de France est uniquement à ce stade, un podium récompensera les 3 
premières équipes « Excellence » dans chaque catégorie quelle que soit leur place au 
classement général. 
 

6. LES THEMES TRANSVERSAUX  
 

6.1 La santé : 
Comme en 2012 le cross académique sera le support d’une sensibilisation auprès des jeunes 
concernant leur préparation physique et leur alimentation, vous pouvez utiliser les fiches 
pratiques de préparation à la compétition en pièces jointes.  
 
6.2 L’alimentation Le goûter :  
Le goûter sera un moment de convivialité et d’éducation au gout à travers des produits de 
qualité issus de l’agriculture biologique (gâteaux sablés, oranges, jus de pommes, fruits 
secs), ainsi qu’un chocolat chaud.  
 
6.3 La propreté 
Nous rappelons l’importance de laisser le lieu de compétition propre (vestiaires, tribunes, 
zones de passage….)  

Chaque AS se verra attribuer nominativement une place dans les tribunes pour la durée du 
championnat à charge de celle-ci de faire place propre au moment du départ du site. 

Chaque AS devra être en possession de ses propres sacs poubelles  
La municipalité Troyenne met gracieusement à notre disposition ses installations sportives. 
Il est de la responsabilité de tous de veiller à la propreté des lieux. 
(Tribunes, vestiaires, parcours) 
 
 

Le DSRA  
Christophe SARRE 
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Annexe 1 
 

Demande de repêchage 
 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………………………………….…… Président de l’Association Sportive du Collège Lycée2 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… à 
…………………………………………………..…………………………… Académie de ……………………….………………………………………………… sollicite le 
repêchage de mon équipe3 …………………………………………………... de4 ……………………………………………………. pour les Championnats de 
France UNSS de qui se dérouleront à ……………………………………..…………… , du ……………………..……… au …………..………………… 20 
 
 
Je m’engage, en cas de repêchage, à ce que cette équipe participe effectivement aux Championnats de France 
 
 
Les demandes de repêchage seront conditionnées à la réception de ce document 
 
 
Justifications de la demande : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Coordonnées de l’enseignant responsable obligatoires : 
 
Tél : ………………………………………………………………………… 
Portable : ……………………………………………………………….. 
Email : ……………………………………………………………………. 
 
 
À ……………………………… le ………………20 
 

Signature du Président de l’Association Sportive 
 
 
 
Avis du Directeur du Service Régional UNSS : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

Signature du Directeur Régional UNSS 
 

                                                 
2 Rayer la mention inutile 
3 Catégorie 
4 Sport 
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