Liliane TILLARD
Commission de Cross
UGSEL du Calvados
Tel : 0231943664
Courriel : comitecalvados@ugsel.net
Mmes et Mrs les Directeurs
Mmes et Mrs les professeurs d’EPS
des collèges et lycées du Calvados
Caen le 29 Septembre 2016
Madame, Monsieur,
Le championnat de Cross du comité aura lieu le :

Mercredi 09 Novembre 2016
Au Domaine de BEAUREGARD 568 Route départementale 515 14200 HEROUVILLE
 La compétition se déroulera de 13h00 à 16h15.
 Pour le bon déroulement de la manifestation, Il est demandé à tous les professeurs
accompagnateurs d’être présents sur le site durant ce créneau horaire.
Tous les participants doivent être licenciés à l’UGSEL et entrainés.
Le service médical sera assuré par les Pompiers. Veuillez néanmoins prévoir votre trousse de 1e urgence
pour les blessures légères.
Je vous rappelle que chaque coureur doit avoir son dossard fixé sur la poitrine du départ à l’arrivée de la
course.
L’UGSEL fournit les dossards mais ne met pas les épingles à disposition. Vous devez apporter les 4 épingles
utiles à la fixation.
Un signe distinctif sera apporté aux catégories benjamines 2ème année, minimes filles et garçons 2ème
année, juniors filles et garçons.
Toute absence de concurrent doit dans la mesure du possible, être signalée à l’UGSEL au plus tard la
veille, le Mardi avant 12h00.
Les résultats seront promulgués et affichés au fil de la compétition.
Les médailles seront remises après chaque course :
- aux 5 premiers individuels
- à la première équipe de chaque catégorie
Les engagements sont à effectuer sur UGSELNET au plus tard Vendredi 4 Novembre à minuit.
Le parcours et les horaires du championnat vous sont joints.
Les distances sont réglementaires pour chaque catégorie.
Les cadets et les Juniors garçons courront ensemble mais seront classés distinctement.
Le championnat du territoire se déroulera Mercredi 23 Novembre 2016 sur le même site .Il sera qualificatif
pour le championnat National qui aura lieu Samedi 10 Décembre 2016 à Annonay en Ardèche.
Je compte sur vous pour respecter la composition du jury en occupant à l’heure le point du parcours sur
lequel vous êtes désignés après avoir étudié les circuits des différentes catégories de courses.
Vous veillerez aussi avec vos élèves à conserver propre le Parc de Beauregard mis à notre disposition.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration ; je vous adresse mes salutations
sportives.
Liliane TILLARD.

