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Mesdames, Messieurs, 

 

La Semaine Nationale du cross scolaire est un rendez-vous incontournable avant les vacances de la 

Toussaint. Organisée depuis 2004, elle vise à rassembler les cross organisés par les écoles, collèges, 

lycées et établissements du supérieur autour de valeurs communes. 
 

La convention signée entre la FFA, le Ministère de l’Education Nationale, l’UNSS et l’USEP mentionne 

la Semaine du cross et notamment la thématique santé abordée chaque année, qui apporte un 

contenu pédagogique supplémentaire à l’activité. Pour l’édition 2011, la FFA a décidé de produire un 

document complet à destination des enseignants organisateurs, contenant des propositions fédérales 

sur le cross et notamment deux aspects importants : le parcours et la préparation au cross. 

Si le cross est historiquement ancré dans la vie des établissements, ses modalités ont évolué et 

doivent continuer d’évoluer. Comme les autres disciplines et sports, le demi-fond doit s’accompagner 

de mises en situation d’apprentissage épanouissantes pour toutes et tous. Ce livret, construit avec 

les fédérations affinitaires que je tiens ici à remercier pour leur engagement, se veut un outil utile 

pour la préparation de votre cross. La FFA vous souhaite tous ses encouragements dans vos efforts 

pour que le cross corresponde aux objectifs de l’athlétisme des jeunes : accessible, motivant et 

formateur. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations, inscriptions, bilan de votre cross, livret pédagogique 

sur le lien suivant 

 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2167 

 

Les élèves participants à la Semaine du Cross doivent être licenciés. 

 

Si vous avez quelques photos de votre cross country, pouvez vous les faire parvenir au service 

régional ?  

 

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sincères 

salutations. 
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