
 

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique 

 
 

CROSS BI DÉPARTEMENTAL DRÔME/ARDÈCHE 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 

MAUVES (07) 
 

 

Responsables de 

l’organisation 

Benjamin SAGE 

06 62 80 57 47 

Martin ZANOTTI 

06 84 14 32 25 

Fred BOURRELIER 

06 27 85 00 63 

INSCRIPTIONS 

AVANT 

LUNDI 8 À 12H 

Remplir le fichier Excel (Fichier inscriptions) - ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE DES NOMS 

Envoyer le fichier inscriptions à ugsel2607.secondaire@mbsport.fr 

 
AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 

 
En cas de forfait pour des raisons valables, une demande de qualification exceptionnelle doit être 
envoyée par mail avant le début de la compétition : ugsel2607.secondaire@mbsport.fr. 
 
Il vaut mieux inscrire un peu plus d’élèves pour éviter les rajouts de dernière minute. 
Les élèves absents n’apparaissent pas au classement. 
 
N’attribuez pas le dossard d’un absent sans avoir averti le secrétariat. 

LIEU LAC DES PIERRELLES - 07300 MAUVES 

CONSIGNES 

Les dossards sont préparés la veille. 
Ils seront à retirer au secrétariat sur place. 
Pensez aux 4 épingles nécessaires pour les tenir. 

PROGRAMME 

8h 

Mise en place de la manifestation (parcours, accueil, arrivée, etc…) 
La présence d’un maximum de collègues est souhaitable. 
Merci de nous informer de votre presence afin d’organiser au mieux la repartition 
des tâches!  

12h00 
Briefing d’avant course à l’ensemble des jurys. 
Tous les professeurs occupant un poste dans l’organisation doivent être présents 
pour connaitre leur rôle. 

 12h30 
Mise en place des jurys 
Les jurys vont se mettre en place sur leur poste, munis d’une fiche de poste et d’un 
éventuel talkie walkie.  

12h50 Début des courses (Horaires ci-dessous) 

16h00 

Fermeture du site et début du rangement.  
Chaque jury rapporte le balisage de sa zone, les lettres de repérage et regroupe les 
barrières. 
Il est IMPÉRATIF que les élèves soient sous la surveillance d’un adulte. Une 
attention particulière sera portée au nettoyage du site par celui-ci. 
1 point sanitaire est prévu (toilette du boulodrome). 
Casse-croûte du midi offert aux enseignants présents pour la mise en place.  
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INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 

Dès votre arrivée, venir se faire pointer à l’accueil et récupérer les dossards de vos élèves. 
Remplir les postes d’organisation au fur et à mesure. 
 
Concernant la logistique, les vestiaires du stade de football sont indisponibles, les élèves se 
changeront avant de monter dans les cars ou en extérieur (prévoir des tentes établissements - l’UGSEL 
n’étant pas responsable en cas de vol). 
 
En cas de pluie il sera impossible de s’abriter, il vous faut donc prévoir des vêtements de pluie et des 
sacs poubelles pour stocker les vêtements. 

QUALIFICATIONS 

SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR L’UGSEL AURA 
 

BF - BG - MF - MG : 40 premiers individuels + 8 équipes 
CF - CG - JF - JG : 10 ou 15 premiers individuels + 2 équipes 
 
Selon le nombre de participants dans les courses le nombre de qualifiés peut être réduit. 

 

HORAIRE : 1er départ 13h00 précises 
Se présenter 10 minutes avant le départ à la chambre d’appel 

 

Médaille aux 3 premiers individuels + Coupes aux équipes 

 
 
 

COURSES APPEL DÉPART CATÉGORIES DISTANCE 

Course N°1 12H50 13H00 PF/BF 1ère année – 2012-2011 
2000m 

Départ 1BCDEFGArrivée 

Course N°2 13h05 13H15 BF 2ère année - 2010 
2000m 

Départ 1BCDEFGArrivée 

Course N°3 
 Course regroupée 

13H20 13H30 CM2 filles & garçons 
2000m 

Départ 1BCDEFGArrivée 

Course N°4 13H35 13H45 MG 1ère année - 2013 
3500m 

Départ 2 ABCEFG+ABCA Arrivée 

Course N°5 
Course regroupée 

13H50 14H00 

CF - 2006-2007 
JF - 2003-2004-2005 3500m 

Départ 2 ABCEFG+ABCA Arrivée 
MG 2ème année - 2008 

Course N°6 
 

14H10 14H20 BG 2ème année - 2010 
2200m 

Départ2 ABCDEFG Arrivée 

Course N°7 14H25 14H35 PG/BG 1ère année – 2012-2011 
2200m 

Départ2 ABCDEFG Arrivée 

Course N°8 14H40 14H50 MF 1ère année - 2009 
2200m 

Départ2 ABCDEFG Arrivée 

Course N°9 14H55 15H05 BG 2ère année - 2010 
2200m 

Départ2 ABCDEFG Arrivée 

Course N°10 15H10 15H20 
JG - 2003-2004-2005 

CG - 2006-2007 

4500m 
Départ 2 

ABCDEFG+ABCDEFGArrivée 

Course N°11 
 

15H30 15H40 MF 2ème année - 2008 
2200m 

Départ2 ABCDEFG Arrivée 



 
 
 

ACCÈS AU LIEU DE COMPÉTITION 
 
Les élèves devront être déposés au bout du chemin des Iles et aller à l’accueil à pied. 
Les cars devront stationner sur la place du Marché. 
Cf. Plan ci-dessous. 

 


