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Championnat territorial de Cross-Country 

Mercredi 23 Novembre 2022 à La Tour de Salvagny (69) 
 
 

Responsables 

de 

l’organisation 

RICHARD Hugo 

07 69 92 24 88  

 hrichard.ugsel@orange.fr 

GODEL Jean François 

06 12 29 61 41 

jean.f.godel@gmail.com 

Vérification des 

inscriptions 

Usport 

avant le 

vendredi 18 

novembre 18h 

Inscriptions des élèves = réalisées par les comités dans USPORT juste après les 

championnats de comité 

Rôle de l’AS = 

Vérification par les enseignants des inscriptions dans USPORT 

 Impératif pour la participation : AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 

 avant le vendredi 18/11 à 18h 

 Contacter votre comité Ugsel en cas de soucis 

 

Supprimer dans USPORT les élèves forfaits avant vendredi 18/11 à 18h (au-delà, 

envoyer juste un mail le lundi soir à votre comité avec la liste des absents) 

 

AS ayant + de 10 élèves qualifiés : transmettre à votre comité pour vendredi 18, le 

nom d’un adulte de votre AS + son téléphone, susceptible d’être sollicité sur place 

pour aider à l’organisation.  
 

En cas de forfait, d'impossibilité de participer au championnat pour des raisons médicales, une demande de 

qualification exceptionnelle doit être envoyée par mail (hrichard.ugsel@orange.fr) avant le début de la compétition.  

La commission étudiera le dossier. 
 

Lieu 

Lieu : Hippodrome de La Tour de Salvagny - Parc de l’hippodrome – 27 avenue du 

casino – 69890 La Tour de Salvagny 

 

Itinéraire : Direction Lyon puis Limonest par A89, prendre sortie 40 puis D77 

direction La Tour de Salvagny-hippodrome 

 

Stationnement des bus : Le stationnement des cars à gauche de l’entrée de 

l’hippodrome. 
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Programme 

A partir de 10h30 Accueil au Gymnase : retrait puces et dossards, café  

Jusqu’à 12h20  Reconnaissance du parcours par les AS  
12h30 1er départ 

Ces horaires de courses sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’organisation. 
Ecouter les annonces au micro. 

APPEL DEPART Catégories DISTANCE 

12h20 12h30 BF1 1 790 m (1 moyenne boucle) 

12h30 12h40 BF2 1 790 m (1 moyenne boucle) 

12h45 12h55 CJG 4 270 m (2 grandes boucles) 

13h10 13h20 MF1 2 310 m (1 grande boucle) 

13h20 13h30 BG1 2 310 m (1 grande boucle) 

13h30 13h40 MF2 2 310 m (1 grande boucle) 

13h40 13h50 BG2 2 310 m (1 grande boucle) 

14h00 14h10 RELAIS MIXTE CJ 
4 x environ 1 000 m 

(1 petite boucle) 

14h20 14h30 MG1 3 310 m (1 PB + 1GB) 

14h40 14h50 CJF 3 310 m (1 PB + 1 GB ) 

15h05 15h15 MG2 3 310 m (1 PB + 1 GB) 

Fin prévisionnelle de la compétition à 16h00 (fin du rangement 16h30) 

 

Catégories d’âge 

Poussin(e) 2 :  2012 
Benjamin(e) (1 et 2) : 2011 / 2010 
Minime (1 et 2) : 2009 / 2008 
Cadet(te) : 2007 / 2006 & Junior : 2005 / 2004 / 2003 

Consignes 

INFOS 

COMPLEME

NTAIRES 

 Respecter les installations mises à disposition. Veiller à la 
propreté des lieux 

 Vestiaires sous la tribune. Toilettes à disposition.  

 Chaussures à pointes autorisées 

 CHAQUE PARTICIPANT DOIT PORTER LE MAILLOT DE SON 
ETABLISSEMENT 

DOSSARDS 

ET PUCES 

ELECTRONI

QUES 

Récupération des dossards ET des puces à partir de 10H30 au 
gymnase.  
Ne pas oublier les épingles à nourrice pour chaque élève 

Informations 

générales 

ARRIVEE – 

CLASSEMEN

T 

Remise des récompenses à l’arrivée de chaque course pour les 3 
premiers individuels. Par équipe après l’édition des résultats. 

LICENCES 

UGSEL 

Etre en capacité de présenter sur place les licences sportives 
UGSEL et les licences encadrements UGSEL en cas de contrôles 
nécessaires de la commission technique. 
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Commission 

Technique 
BERGER BY Béatrice (38) - RICHARD HUGO (69) - FAURE THOMAS (AURA) - 
AMIOT CEDRIC (74) - RABUEL JULIEN (01) - ALBA DAVID (26-07)  

Convivialité 
Un coin café / thé sera mis à disposition au gymnase pour les adultes. 

Pas de repas prévu pour les enseignants, prévoir son casse-croûte. 

Quotas  qualifications 
Comité  Terr 

25 Premiers individuels + 4 premières équipes 

Quotas qualifications 
Terr  National 

Individuel : Pas de BF1 et BG1 / 4 BF2 et 4 BG2 / 10 MF1 / 10 MG1 / 10MF2 / 

10MG2 / 10 CJF / 10 CJG 

2 équipes par catégorie + 1 MG2 + 1 CJG  + 4 relais mixte CJ 

Championnat 

National 2022 
(9) - 10 décembre 2022  SAUMUR – ROU MARSON (49) 

Installation du 

parcours 
La veille mardi 22 novembre 2022 de 8h00 à 10h00 + contrôle le jour J 
Rendez-vous aux bonnes volontés sur place !!! 

Désinstallation et 

nettoyage du lieu 

CHAQUE ETABLISSEMENT délègue 1 professeur et 5/6 élèves.  
Les responsables de l’organisation du cross piloteront ces groupes.  
Durée approximative prévue : une demi-heure.  
Les autres élèves seront encadrés par les enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES CROSS – 2022 - 2023 
 

 Les cadets et juniors sont regroupés en une catégorie unique, il n’y aura donc plus de classement séparé. 
 
 Création d’un relais mixte cadet/junior, un athlète peut courir soit l’épreuve individuelle et par équipe 

habituelle soit le relais mixte en aucun cas les deux. 
 
L’équipe du relais mixte est composée comme suit : 1 fille au départ puis 1 garçon puis une fille et enfin 1 
garçon. L’ordre de passage sera inversé en année paire. 
 
Distances au championnat National : entre 4X1.2km mini et 4X1.5km maxi plus distance départ et distance 
arrivée. 
 
La transmission se fait à la « touche » comme au biathlon dans une zone de 20m. 
 
Il n’y a pas de classement individuel. 

 
 Les benjamin(e)s 1ère année pourront se qualifier uniquement au championnat National par équipe. 
 
 Toutes les autres catégories pourront se qualifier au championnat National individuel et par équipe. 
 
 les poussin(e)s inscrits dans un établissement du second degré peuvent participer en benjamin(e)s 1ère année. 
 
 Une équipe incomplète à l'arrivée sera non classée et apparaîtra comme telle dans les résultats 
 
 Nb : consulter le site du national ugsel.org (Cross/Règlement spécifique) 
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Du Départ à « A » 200 m 

Entre « A » et Arrivée 150 m 

Petite Boucle (ABCDEFLEA) 1 000 m 

Moyenne Boucle  (ABCDEFGKLEA) 1 440 m 

Grande Boucle (ABCDEFGHIJKLEA) 1 960 m 

Catégories Parcours Distances 

BF1 1 moyenne boucle 1 790 m 

BF2 1 moyenne boucle 1 790 m 

CJG 2 grandes boucles 4 270 m 

MF1 1 grande boucle 2 310 m 

BG1 1 grande boucle 2 310 m 

MF2 1 grande boucle 2 310 m 

BG2 1 grande boucle 2 310 m 

Relais mixte CJ 4 x 1 petite boucle 
200 m  + 1 000 m + 1 000 m + 1 000 m + 

1 000 m + 150 m 

MG1 1 PB + 1 GB 3 310 m 

CJF 1 PB + 1 GB 3 310 m 

MG2 1 PB + 1 GB 3 310 m 

 
Parcours 
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Cette année, nous intégrons un système de chronométrage par puce électronique. Cela répond à 
plusieurs objectifs :  
 

1) Simplifier le travail de classement des élèves après chaque course ainsi que la remontée 
des résultats dans Usport.  

2) Fluidifier les arrivées qui sont souvent l’occasion de nombreux bouchons.  
 
Comme il s’agit d’une première cela va impacter notre organisation et nous vous demanderons 
d’être particulièrement attentif aux consignes données.  
Nous comptons également sur vous pour faire preuve de tolérance en cas de dysfonctionnement, 
nous ferons en sorte qu’il y ait toujours un moyen de vérification en cas d’erreurs.  
 

Ce qui va changer : 
 

1) Chaque élève se verra attribuer une puce électronique associé à son  
numéro de dossard. 
 

2) Cette puce se place dans les lacets de chaussures (voir photo). Si pas de 
lacets, un petit lien « twisban » pourra être fourni.  
 

3) Il faudra s’assurer que les élèves installent correctement leur puce, de  
façon à ne surtout pas la perdre (pas de puce => pas de classement*) 
 

4) A l’arrivée, les élèves passeront sur des tapis de détection (voir photo) qui enregistreront 
leur passage ainsi que leur classement.  
Ces tapis sont ultra sensibles et peuvent 
détecter des centaines de puces par  
seconde. Le risque d’oubli est donc faible 
mais chaque arrivée sera filmée pour  
éviter toute erreur.  
 

5) Après le passage de la ligne d’arrivée  
(après les tapis donc), les élèves seront  
dirigés vers une zone de récupération des dossards ET des puces. Les élèves seront libérés 
seulement lorsqu’ils auront rendu leur dossard et puce.  
 

6) Le logiciel associé au système de détection détermine le classement individuel quasi 
instantanément mais également les temps de course.  

 
* En cas de perte d’une puce, il sera possible de réintégrer l’élève dans le classement, mais il faut faire le 
maximum pour qu’aucune perte de puce ne soit à déplorer.  

 
 
 
 

Nouveau système de chronométrage 
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