DOMAINE DE COMTEVILLE

Dimanche 16 Janvier 2022

Mot du Maire

« Notre ville est très honorée de recevoir le championnat
départemental de Cross-country 2022.
Nous encourageons le développement des associations sportives et
nous nous associons à vous et à tous les coureurs de tous
âges pour cette grande fête du sport »
Bien cordialement

Pierre Frédéric Billet
Maire de Dreux

Mot du Président du Comité d’Eure et Loir

Quel plaisir de confier l’organisation des départementaux de cross au club de Dreux.
Le choix du site s’est porté sur le Parc arboré de 30 hectares dans le domaine de
Comteville à Dreux dans l’Eure-et-Loir.
Le cross est une école de la vie, ou bon nombre d’athlète de niveau régional ou national
y sont passé.
Il y aura donc environ 600 coureurs sur ce championnat. Le Comité est ravi de confier
à nouveau cette organisation au tout nouveau club l’EDAC Etoile Dreux Athlétic Club
(fusion de l’ESPD et du DACA), l’édition 2021 avait été annulé pour cause de
pandémie.
Tous les clubs de l’Eure et Loir disposent d’un énorme potentiel dans toutes les
catégories et je suis certain que tous les clubs du département seront représentés en
nombre lors de ces Championnats départementaux et ainsi montrer à nouveau le
dynamisme du Comité et de l’athlétisme en général.
Merci à la Ville de Dreux de nous accueillir et ainsi permettre de véhiculer les valeurs
défendues par le Comité départemental d’Athlétisme.
Merci à tous les bénévoles qui vont contribuer à la réussite de ces championnats
départementaux de cross.
Merci au comité et à tous ses membres pour leur aide précieuse.
Bonne saison à tous.
Vincent CHEVRON, Président

Mot du Président de L’Etoile Dreux Athletic Club

Normand Kevin

En ce début d'année 2022, L'ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB a le plaisir de
vous accueillir au domaine de Comteville à l'occasion des départementaux de crosscountry. Joyau incontournable de la ville de DREUX.
Les plus anciens se souviendrons que les championnats furent également organisés en
1986 et 1987 sur ce même site. Un lieu propice à la pratique de la course à pied.
J'ai encore le souvenir de mon premier cross au domaine de Comteville. Un
événement organisé par Marie-Claire Bruck. Un moment indélébile et magique qui
m'a donné envie d'aimer ce sport qui est le nôtre.
Ce sera la première organisation pour notre nouveau club L'EDAC. Je vous souhaite
à toutes et à tous de passer un merveilleux moment dans notre belle ville. Profitez-en
pour respirer à plein poumons et vous libérer de cette période difficile du au covid19.
A tous les athlètes, les bénévoles, les accompagnateurs, les jurys, je vous souhaite un
excellent championnat départemental de cross-country.
Prenez soin de vous, sportivement.
KEVIN NORMAND, Président de l'EDAC

ORGANISATION GENERALE
• Stationnement Officiels et commissaires : Parking à l’intérieur du domaine
derrière le château.
• Bus et mini bus : Dans la rue devant l’entrée du site.
• Voitures : Sur le parking en herbe à l’intérieur du domaine (300 places) voir plan
d’accès au cross et parking.
• Buvette : Une buvette sera à votre disposition (boissons chaudes et restauration)
• Toilettes : Les toilettes se situent dans le bâtiment à droite face au château.
• Dossards : Ils seront distribués dans le petit chalet à côté de la buvette. Une
enveloppe par club contenant tous les dossards sera remise à un seul responsable
de club. Prévoir obligatoirement 4 épingles.
• Résultats : Ils seront affichés près du Château.
• Secours : Un poste de secours sera mis en place à proximité de l’arrivée.
• Animation : l’animation sera réalisé par SPORTEVENTS 28 avec comme speaker
Medhi Dafal .

LES ACCES AU DOMAINE DE COMTEVILLE
PASS-SANITAIRE OBLIGATOIRE

Plans d’accès
Adresse : Domaine de Comteville , Chemin de Comteville DREUX

Parking bus et mini bus : Chemin de Comteville

Parking voiture : intérieur du Domaine

Podium

Départ

Toilettes

Dossards

Entrée du Domaine

Bus et mini bus à l’extérieur devant le domaine

Arrivée

Parking officiels

Château
(Secrétariat)
Parking en herbe athlètes/spectateurs

Engagements :
- Les engagements se feront directement sur le site du comité d’Eure et Loir
d’Athlétisme avant le jeudi 13 Janvier 2022 (9h).
Dossards :
Ils devront être retirés au petit chalet à côté de l’arrivée.

REGLEMENT DES DEPARTEMENTAUX DE CROSS 2022
Article 1 : L’Etoile Dreux Athletic Club (EDAC) organise avec le concours de la
municipalité, du Comité Départemental d’Athlétisme d’Eure et Loir et de ses
partenaires, les championnats départementaux de cross-country. La manifestation se
déroulera sur le Domaine de Comteville le 16 Janvier 2022 à partir de 9 heures.
Article 2 : Ces championnats se dérouleront selon les règlements FFA en vigueur. Ils
sont ouverts à tous les athlètes licenciés FFA. Pour les scolaires UNSS et UGSEL, il
faut présenter un questionnaire de santé
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824) ou un certificat
médical de moins de 1an.
Article 3 : Le port du maillot du club est obligatoire.
Article 4 : Les dossards seront à retirer par un responsable club au petit chalet face à
côté de l’arrivée avant la 1ère course. Tous les dossards seront donnés en même
temps au responsable club, pas de retrait individuel. Le dossard devra être porté
clairement sur le maillot de façon à ne pas cacher le numéro, ni le logo du partenaire.
Article 5 : Les athlètes, effectuant leur échauffement, veilleront à ne pas perturber
l’épreuve en cours et éviteront d’emprunter le parcours dévolu à la compétition.
Article 6 : L'appel des coureurs se fera cinq minutes avant le départ de chaque course.
Article 7 : Tout participant renonce à se prévaloir du droit à l’image pendant, durant
ou après l’épreuve. Il renonce à tous recours à l’encontre des organisateurs et de leurs
partenaires.
Article 8 : Tout comportement jugé antisportif entraînera la disqualification de
l'athlète.
Article 9 : Il est formellement interdit d’utiliser les installations en place dans le
domaine (acrobranche, yourte, matériel divers etc …)
Article 10 : Tout accident ou dégradation durant la compétition sera à la charge du
club responsable de l’accident ou de la dégradation.
Article 12 : Toutes les personnes présentes sur le site doivent se soumettre au
règlement sanitaire en vigueur au moment durée de la compétition.

PARCOURS DEPARTEMENTAUX DE CROSS – Domaine de Comteville - 16 Janvier 2022
LES BOUCLES

PETITE
BOUCLE
VERTE

MOYENNE
BOUCLE
BLEUE

GRANDE
BOUCLE
ROUGE

Récompenses remis par l’Etoile Dreux Athlétic Club aux :
- 2 cadets + 2 juniors garçon d’un même club qui auront obtenu le meilleur classement à la
place sur la course cadet et junior garçon.
-2 cadettes + 2 juniors fille d’un même club qui auront obtenu le meilleur classement à la
place sur la course cadette et junior fille.

