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39 ième Edition
1 ère PHASE :

Le CROSS INTER- CLASSES

Cette phase est la plus importante car elle constitue le vivier où vient puiser le CROSS UNSS. C’est une phase de
mobilisation et de préparation.
a)

MOBILISATION : Elle consiste aussi à motiver le collectif des autres enseignants à participer à l’organisation. Il convient
d’associer les parents d’élèves, la presse locale, la municipalité, les clubs locaux quand ils existent. Vous pouvez
rechercher des partenaires locaux pour élargir le champ des récompenses. N’oubliez pas non plus d’alimenter les
réseaux sociaux et d’utiliser à bon escient les # de vos partenaires.

b) PREPARATION : elle doit démarrer rapidement afin de garantir une bonne préparation au 1er TOUR.
Il serait inadmissible d’engager des enfants non préparés !!!
c)

SELECTION : après l’interclasses : les critères sont ceux définis par le collectif d’enseignants. Respectez la date de
clôture des engagements même si votre cross interclasses se déroule après celle-ci.

FINALE DE DISTRICT DU CROSS UNSS

Le MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

.

Centre
n°
1
2
3
4
5





LIEUX

DISTRICTS

Stade Jacques Andries
Bergues
Stade Léo Lagrange
Armentières
Parc des Sports
Roubaix
Parc Fenain
Stade Liberté

Dunkerque

TABLEAUX DES CENTRES
Centre
LIEUX
n°
6
Base de loisirs Raismes

Flandres

7

Lille
Douai
Cambrai

DISTRICTS
Valenciennes
Maubeuge

8

Feignies : Complexe Sportif
Didier Eloy
Site des Verreries

9

Roubaix : Parc Des Sports.

Roubaix-Tourcoing

Fourmies

FINALE DEPARTEMENTALE LE 01 DECEMBRE 2021 au STADIUM de Villeneuve d’Ascq.
FINALE ACADEMIQUE LE 15 DECEMBRE 2021 à Armentières.
CHAMPIONNAT DE France 21/22 janvier 2022 à Plouay.

d) MODALITES D’ENGAGEMENTS ET DE PARTICIPATION :
Prise en charge financière jusqu’à la phase académique à 100%. Une attention toute particulière devra être portée sur le
remplissage de vos bus du premier tour jusqu’au niveau régional. Le non-respect d’une jauge respectable (minimum 35
élèves) sera facturée aux districts voire aux AS.

ENGAGEMENTS :
1 ère

Etape : Votre inscription sera prise en compte dès que le service départemental aura reçu votre engagement (cf :
Document ci-après).
2 ième

Etape : Ne pas oublier d’inscrire individuellement à partir 18 Octobre 2021 jusqu'au 9 Novembre 2021 à midi vos
élèves qui participent au premier tour du cross sur le site internet. (cf: document ci-joint sur la procédure d’inscription du
1° et 2 nd Tour du cross).
e)

CONTEXTE SANITAIRE . En fonction de l’évolution du contexte sanitaire 2 scénarios sont possibles :
1. Protocole de niveau jaune :


Pas de brassage inter-établissement mais brassage intra établissement, l’AS étant reconnu comme groupe
constitué. Les élèves d’un même EPLE courent ensembles et sont contenus dans des espaces qui leurs
sont réservés avant et après leur course.



Les transports peuvent être communs à plusieurs établissements tant qu’une zone tampon de 2 rangées
de sièges est respectée et tant que la montée, la descente et le placement dans le bus s’organisent de
façon à ce qu’il n’y ait aucun croisement ( le premier établissement ramassé occupe le fond du bus, le
second l’avant et la descente se fait en ordre inverse). Le port du masque reste obligatoire dans les bus.



Le port du masque est obligatoire sur le site, il sera baissé dès les 100 premiers mètres de course atteints
pour être remonté en sortie de l’aire post arrivée ( zone tampon située après l’arrivée dans laquelle les
élèves récupèrent au moins 5’ après leur course).



Le classement se fera à l’aide d’un chronométrage de chaque élève qui sera importé dans le logiciel cross
pour un classement individuel et par équipe sur l’ensemble des établissements.



Les courses seront identiques pour toutes les catégories d’âges. Elles feront à peu près 2300 mètres
(2500m étant selon nous la distance maximale à ne pas dépasser pour que les BF courent en toute
sécurité).

2. Protocole de niveau vert :


Le brassage inter-établissement est permis. Ils sera demandé aux gros centres organisateurs de prévoir
plusieurs zones d’échauffement et de pré-appel afin de limiter les grands rassemblements.



Le port du masque est obligatoire sur le site, il sera baissé dès les 100 premiers mètres de course atteints
pour être remonté en sortie de l’aire post arrivée ( zone tampon située après l’arrivée dans laquelle les
élèves récupèrent au moins 5’ après leur course).



Les courses se feront par catégories d’âges.

Ces dispositions sont valables pour le 1er comme pour le 2ième tour
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FICHE D’ENGAGEMENT
A RETOURNER AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’UNSS

AVANT LE 17 OCTOBRE 2021

Je soussigné (e) : Mme, Melle, M ______________________________Secrétaire de l’Association sportive du
ETABLISSEMENT : _________________________

CODE ETABLISSEMENT : 11_________

VILLE : _______________________________
ENGAGE MON ASSOCIATION SPORTIVE AU PROCHAIN CROSS UNSS

Date prévue de votre CROSS interclasses :

Fait à : ___________________________

Signature du Président de l’AS

Le : _____________________________

Renvoyer le document par :

 Email : sd059@unss.org
 Courrier :

UNSS SD NORD
20, Avenue De La Châtellenie
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ

PROCEDURE POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE DES QUALIFIES
AU 1° TOUR AU CROSS UNSS DU 17 NOVEMBRE 2021
RAPPEL : Il faut être licencié pour courir au 1° Tour. L’inscription se fait à l’aide du N° de licence de l’élève.
DEUX INSCRIPTIONS DIFFERENTES : SUR OPUSS DU 18 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2021 DERNIER DELAI
1. « CROSS DE DISTRICT 1° TOUR – 17 NOVEMBRE 2021 - POLE INNOVATION : BG1-BF1 20102011 / MG1-MF1 2008 »
Une inscription réservée

UNIQUEMENT aux BG1-BF1 de 2010-2011 et MG1-MF1 de 2008

qui vont courir pour un titre par Equipe MIXTE Etablissement. Pas de Finalité Nationale pour ces
catégories d’âges.
On gardera bien sûr un classement individuel dans chaque catégorie d’âge en garçons et en filles.
CLASSEMENT
COLLEGE BENJAMIN MIXTE
POLE INNOVATION
BG-BF 2010-2011
COLLEGE MINIMES MIXTE
POLE INNOVATION
MG-MF 2008

COMPOSITION D’EQUIPE MIXTE
FINALITE DEPARTEMENTALE ET ACADEMIQUE
4 athlètes maximum (2G et 2F) ou 6 athlètes (3G et 3F) à confirmer d’ici
le 20/10 après harmonisation académique.
6 athlètes maximum (3G et 3F)

2. « CROSS DE DISTRICT 1° TOUR – 17 NOVEMBRE 2021 - POLE COMPETITION : BG-BF 2009 /
MG-MF 2007 / CG-CF-JSG-JSF »
Une inscription pour les catégories BG-BF 2009 et MG-MF 2007 et CG-CF-JSG-JSF qui vont courir pour un
titre par Equipe MIXTE ETABLISSEMENT COMPETITION et qualificatif aux championnats de France UNSS.
Les courses demeurent classiques au district et au département, cependant dès la phase académique et
au niveau des Championnats de France les benjamins courront en relais dans l’ordre G/F/G/F.
On gardera bien sûr un classement individuel dans chaque catégorie d’âge en garçons et en filles.
CATEGORIES
COLLEGE BENJAMIN MIXTE
POLE COMPETITION
BG-BF 2009
COLLEGE MINIMES MIXTE
ETABLISSEMENT
POLE COMPETITION
MG-MF 2007

COMPOSITION D’EQUIPE MIXTE
FINALITE DEPARTEMENTALE ET ACADEMIQUE ET NATIONALE
4 athlètes maximum (2G et 2F)
6 athlètes maximum (3G et 3F) – (MG/CG/MF/CF - 1 CG1 ou 1CF1
autorisé)

LYCEE MIXTE ETABLISSEMENT 6 athlètes maximum (MG2/CG/JG/S1G/MF2/CF/JF/S1F au moins 2 élèves
POLE COMPETITION
de chaque sexe, les minimes G/F de lycée courent avec les cadet(te)s).
6
athlètes
maximum
(OPEN
avec
catégories autorisées :
MG2/CG/JG/SG/MF2/CF/JF/SF
,
les
minimes
G/F
de lycée courent avec les
LP MIXTE POLE COMPETITION
cadet(te)s)

PROCEDURE POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE DES QUALIFIES
FINALE DEPARTEMENTALE CROSS UNSS DU 1° DECEMBRE 2021
DEUX INSCRIPTIONS DIFFERENTES MAIS TROIS POSSIBILITES SUR OPUSS DU 18 NOVEMBRE AU 24
NOVEMBRE 2019 DERNIER DELAI.
1. « CROSS FINALE DEPARTEMENTALE – 1° DECEMBRE 2021 - POLE INNOVATION : BG1-BF1
2010-2011 / MG1-MF1 2008 »
Une inscription réservée UNIQUEMENT aux BG1-BF1 de 2010-2011 et MG1-MF1 de 2008.
Qui vont courir pour le titre de Champion départemental UNSS par équipe d’établissement MIXTE.
Pas de Finalité Nationale pour ces catégories d’âges.
On gardera bien sûr un classement individuel dans chaque catégorie d’âge en garçons et en filles.
CLASSEMENT
COLLEGE BENJAMIN MIXTE
POLE INNOVATION
BG-BF 2010-2011
COLLEGE MINIMES MIXTE
POLE INNOVATION
MG-MF 2008

COMPOSITION D’EQUIPE MIXTE
FINALITE DEPARTEMENTALE ET ACADEMIQUE
4 athlètes maximum (2G et 2F) ou 6 athlètes (3G et 3F) à confirmer d’ici
le 20/10 après harmonisation académique.
6 athlètes maximum (3G et 3F)

2. CROSS FINALE DEPARTEMENTALE – 1° DECEMBRE 2021 – POLE COMPETITION
 POLE COMPETITION ETABLISSEMENT : BG-BF 2009 / MG-MF 2007 / CG-CF-JSGJSF
Une inscription pour les catégories BG-BF 2009 et MG-MF 2007 et CG-CF-JSG-JSF qui vont courir pour le
titre Champion départemental UNSS par équipe d’établissement MIXTE et qualificatif aux championnats
de France UNSS. Les courses demeurent classiques lors des départementaux de cross, cependant dès la
phase académique et au niveau des Championnats de France les benjamins courront en relais dans
l’ordre G/F/G/F. Attention, en minimes et en Lycée, lorsqu’un élève est issu de section sportive, quelle
que soit l’activité de la section, il ne peut être inscrit sur ce pôle (les benjamins et les LP ne sont pas
concernés par la catégorie Excellence). On gardera bien sûr un classement individuel dans chaque
catégorie d’âge en garçons et en filles. Ce sera un classement au scratch, il n’y aura pas de distinction
entre les établissements et les excellences.

CATEGORIES
COLLEGE BENJAMIN MIXTE
POLE COMPETITION
BG-BF 2009
COLLEGE MINIMES MIXTE
ETABLISSEMENT
POLE COMPETITION
MG-MF 2007

COMPOSITION D’EQUIPE MIXTE
FINALITE DEPARTEMENTALE ET ACADEMIQUE ET NATIONALE
4 athlètes maximum (2G et 2F)
6 athlètes maximum (3G et 3F) – (MG/CG/MF/CF - 1 CG1 ou 1CF1
autorisé)

6 athlètes maximum (MG2/CG/JG/S1G/MF2/CF/JF/S1F au moins 2 élèves
LYCEE MIXTE ETABLISSEMENT de chaque sexe, les minimes G/F de lycée courent avec les cadet(te)s).
POLE COMPETITION
6
athlètes
maximum
(OPEN
avec
catégories autorisées :
MG2/CG/JG/SG/MF2/CF/JF/SF
,
les
minimes
G/F
de lycée courent avec les
LP MIXTE POLE COMPETITION
cadet(te)s)

 POLE COMPETITION EXCELLENCE : MG-MF 2007 / LYCEE MIXTE
Une inscription pour les catégories MG-MF 2007 et LYCEE MIXTE qui vont courir pour un classement par
équipe avec un titre de Champion départemental UNSS EQUIPE MIXTE EXCELLENCE et qualificatif au
championnat de France UNSS. Les élèves issus de sections sportives entrent d’office dans ce classement.
Cependant vous pouvez :
 En collège : inscrire un(e) ou des minimes 2007 qui n’appartiennent à aucune section sportive
Inscrire un(e) ou des minimes 2008 qui appartiennent ou pas à une section sportive
 En Lycée : inscrire un(e) ou des lycéen(ne)s qui n’appartiennent à aucune section sportive
On gardera bien sûr un classement individuel dans chaque catégorie d’âge en garçons et en filles. Ce
sera un classement au scratch, il n’y aura pas de distinction entre les établissements et les excellences.
COLLEGE MINIMES MIXTE
EXCELLENCE POLE
COMPETITION
MG-MF 2005
LYCEE MIXTE EXCELLENCE
POLE COMPETITION








6 athlètes maximum (3G et 3F) – (MG/CG/MF/CF - 1 CG1 ou 1CF1
autorisé) inscrits sur Opuss pour le cross en excellence.
6 athlètes maximum (MG2/CG/JG/S1G/MF2/CF/JF/S1F au moins 2 élèves
de chaque sexe, les minimes G/F de lycée courent avec les cadet(te)s)
inscrits sur Opuss pour le cross en excellence .

!!! IMPORTANT !!!
Si vous avez des BF – BG / MF - MG
année et que vous souhaitez qu’ils fassent partie de l’équipe
« BENJAMIN MIXTE POLE COMPETITION » ou « MINIME MIXTE POLE COMPETITION » pour une
qualification au France UNSS, il faut impérativement inscrire ces élèves sur Opuss dans l’inscription
en ligne intitulé « POLE COMPETITION ». Si vous ne le faites pas, vos élèves ne rentreront pas dans le
classement par équipe et ne seront pas classés individuellement. Il n’y aura aucun recours possible
auprès du SD Nord.
Si vous avez des MF1 – MG1 / MF2 – MG2 / Lycéens et que vous souhaitez qu’ils fassent partie de
l’équipe « MIXTE EXCELLENCE POLE COMPETITION » pour une qualification au France UNSS, il faut
impérativement inscrire ces élèves sur Opuss dans l’inscription en ligne intitulé « POLE
COMPETITION » et sélectionner « collège ou lycée » « mixte » « excellence ». Si vous ne le faites pas,
vos élèves ne rentreront pas dans le classement par équipe et ne seront pas classés
individuellement. Il n’y aura aucun recours possible auprès du SD Nord.
Un élève inscrit en excellence au niveau départemental sera forcément inscrit en excellence pour les
tours suivants.
Un élève inscrit en établissement au niveau départemental pourra passer en excellence aux
championnats d’académie et sera forcément excellence pour la finale nationale. S’il reste en
établissement au niveau régional il pourra être inscrit en excellence pour les championnats de
France.
1ère

Vous pourrez consulter les résultats et les qualifiés du 1° Tour du CROSS UNSS de district dès :

LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 A PARTIR 12 H 00 sur Opuss, les résultats individuels par course et les résultats
par équipe mixte dans les différentes formules.

!!!! Les qualifications pour le 2° Tour seront effectuées à partir du classement par équipe !!!!
!!! Pour la Finale Départementale, vous devez impérativement confirmer l’inscription de vos
qualifiés sur l’inscription en ligne ouverte sur Opuss !!! Idem pour vos repêchages après
acceptation de ceux-ci par le SD Nord.
Si vous avez des demandes de repêchages à formuler, vous pouvez le faire à l’aide du formulaire ci-dessous.
Avant de demander un repêchage, veuillez regarder si vous remplissez les conditions nécessaires.
REGLES APPLIQUEES POUR LES DEMANDES DE REPECHAGES DU 2 EME TOUR :
Deux types de repêchage sont autorisés :



-En Individuel
- Par Equipe

Se reporter aux modalités de ces deux types de repêchages qui sont indiquées
sur les formulaires spécifiques joints ci-dessous.

 Vous devez renvoyer votre demande de repêchage par mail au sd059@unss.org en utilisant le
formulaire adéquat ci- joint entre le 18 Novembre 2021 et le 24 Novembre 2021.
 Vous serez averti immédiatement après votre demande mail des élèves repêchés. Pour éviter une
diffusion tardive de notre réponse par votre administration, n’oubliez pas de communiquer votre email
afin qu’on puisse vous répondre en direct. Vous pourrez ainsi être encore plus réactif auprès de vos
élèves ;
 Suite à notre accord vous pourrez valider sur Opuss vos repêchés jusqu’au 24 Novembre 2021 dernier
délai. !!! ATTENTION !!! de bien inscrire vos repêchages dans la bonne inscription sur Opuss. Si vous
vous trompez, vos élèves ne rentreront pas dans le classement par équipe et ne seront pas classés. Il
n’y aura aucun recours possible.
 Pensez à prévenir en parallèle vos coordonnateurs de district, qui auront déjà anticipé les rotations de
bus, de vos demandes de repêchage afin qu’ils prévoient leurs remplissages le plus précisément
possible.
 Aucune demande ne sera prise en compte après ce délai

LES CATEGORIES D’AGE
POUSSINS
BENJAMINS 1 (POLE INNOVATION)

2012 à 2014
2010-2011

BENJAMINS 2 (POLE COMPETITION)
MINIMES 1 (POLE INNOVATION)
MINIMES 2 (POLE COMPETITION)
CADETS (POLE COMPETITION)
JUNIORS (POLE COMPETITION)
SENIORS (POLE COMPETITION)

2009
2008
2007
2005 – 2006
2003 – 2004
2002 et avant

CROSS UNSS FINALE DEPARTEMENTALE
MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021
DEMANDE DE REPECHAGE INDIVIDUEL POUR


Elève absent pour raison médicale au 1° tour avec certificat médical joint à
la demande de repêchage.

 Repêchage d’un élève qui n’a pas d’équipe qualifié et qui est bien classé
individuellement (dans les 35 premières places)

à adresser au Service Départementale de l'UNSS par mail au sd059@unss.org

ENTRE le 18 NOVEMBRE ET LE 24 NOVEMBRE 2021
Vous avez suite à la réponse du SD NORD jusqu’au 24 Novembre 2021 à 23 h 45 dernier délai pour valider sur internet vos repêchés.

ETABLISSEMENT :………………………………………………………………………………………
VILLE : ………………………………………… CODE UNSS : 11……………………………………
ENSEIGNANT RESPONSABLE : ……………………………..……………………………………...
EMAIL (pour réponse rapide) :………………………………………………….………………………..

Année
D’age

Catégorie

NOM

PRENOM

N° de Licence

MOTIF DE LA
DEMANDE

REPONSE
SD NORD

CROSS UNSS FINALE DEPARTEMENTALE
MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021
DEMANDE DE REPECHAGE PAR EQUIPE MIXTE
Repêchage de 2 élèves maxi afin de compléter une équipe Mixte. Il n’y a pas de repêchage possible en équipe
BG/BF pole compétition. Pour les BG/BF 1° année repêchage possible si équipe de 6.
Exemple : (Vous avez 4 coureurs qui sont classés au premier tour mais vous n’apparaissez pas dans le classement par équipe.
Une équipe Mixte est composée de 6 coureurs 3G – 3 F mais il faut 5 coureurs classés pour prétendre au classement par équipe
Mixte.
Vous pouvez dans ce cas de figure demander deux repêchages pour faire une équipe Mixte.

à adresser au Service Départementale de l'UNSS par mail au sd059@unss.org

ENTRE le 18 NOVEMBRE ET LE 24 NOVEMBRE 2021
Vous avez suite à la réponse du SD NORD jusqu’au 24 novembre 2021 à 23 h 45 dernier délai pour valider sur internet vos repêchés.

ETABLISSEMENT:………………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………………

CODE UNSS : 11……………………………………

ENSEIGNANT RESPONSABLE : ……………………………..……………………………………...
EMAIL (pour réponse rapide):………………………………………………….………………………..

!!! Noter la composition complète de l’équipe avec les places obtenues lors du District sauf pour les deux
coureurs dont vous demandez le repêchage qui eux ne sont pas classés au district !!!
En Collège : Une Equipe Mixte = 3 G et 3 F, pour les benjamins 1° année repêchage si et seulement si équipe de 6
En Lycée : Une Equipe Mixte = 6 athlètes maximum (MG2/CG/JG/S1G/MF2/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque sexe).
En LP : Une Equipe Mixte = 6 athlètes maximum (OPEN avec catégories autorisées : MG2/CG/JG/SG/MF2/CF/JF/SF)

TYPE D'EQUIPE : MINIME MIXTE / LYCEE MIXTE / LP MIXTE
Place au Cat
NOM
PRENOM
N° LICENCE
District

Réponse
SD Nord

1
2
3
4
5
6
NB: Entourer le type d'équipe
Place au
District

TYPE D'EQUIPE : MINIME MIXTE / LYCEE MIXTE / LP MIXTE
Cat
NOM
PRENOM
N° LICENCE

1
2
3
4
5
6
NB: Entourer le type d'équipe

Réponse
SD Nord

COMMENT OBTENIR VOS DOSSARDS POUR LE 1° TOUR :
Ce sont les districts qui gèrent cette opération, ils peuvent distribuer ou envoyer les dossards dans les
établissements.
Ils peuvent désigner un endroit (établissements, etc) ou venir retirer les dossards.
Les dossards peuvent être distribués à l'accueil lors du cross de district.
Les coordonnateurs en charge du cross choisissent leur fonctionnement.

LIEUX
Retrait des dossards à la Médiathèque UNSS de 17 H 30 à 19 H 30
36 Rue du Jeu de Paume
59140 Dunkerque
Distribution des dossards dans le bus. Les coordonnateurs passent
par les transporteurs pour mettre les dossards dans les bus
Retrait des dossards au Service Départemental de l’UNSS Nord
20, Avenue De La Châtellenie
59680 Villeneuve D’Ascq
Retrait des dossards à l’accueil du collège de Roost-Warendin.
Aux heures d’ouvertures de l’établissement.

DISTRICT

Dunkerque

Flandres

Lille

Douai

Distribution à l’accueil des établissements inscrits par les
coordonnateurs du district.

Cambrai

Retrait des dossards au bureau de vie scolaire du collège Eisen de
Valenciennes aux heures d’ouvertures de l’établissement.

Valenciennes

Pour les collègues de St Amand le retrait des dossards se fera au
gymnase du lycée Couteaux St Amand.
Retrait au collège Lavoisier de Ferrière la grande et au Lycée P.
Forest de Maubeuge suivant situation géographique dans le
district.

St Amand

Maubeuge

Distribution à l’accueil des établissements inscrits par les
coordonnateurs du district.

Fourmies

Au collège Anne Franck de Roubaix ou au stade Vélodrome le jour
du cross de district.

Roubaix - Tourcoing

COMMENT OBTENIR VOS DOSSARDS POUR LE 2° TOUR :

 Les dossards du 2° tour sont édités et mis sous enveloppe à partir du JEUDI 25 novembre 2021 par le
SD Nord.

 Les dossards seront disponibles à partir du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 et seront distribués par vos
coordonnateurs de la façon suivante (à confirmer).

LIEUX
Retrait des dossards à la Médiathèque UNSS de 17 H 30 à 19 H 30
36 Rue du Jeu de Paume
59140 Dunkerque
Distribution des dossards dans le bus. Les coordonnateurs passent
par les transporteurs pour mettre les dossards dans les bus
Retrait des dossards au Service Départemental de l’UNSS Nord
20, Avenue De La Châtellenie
59680 Villeneuve D’Ascq
Retrait des dossards à l’accueil du collège de Roost-Warendin.
Aux heures d’ouvertures de l’établissement.

DISTRICT

Dunkerque

Flandres

Lille

Douai

Distribution à l’accueil des établissements qualifiés par les
coordonnateurs du district.

Cambrai

Retrait des dossards au bureau de vie scolaire du collège Eisen de
Valenciennes.aux heures d’ouvertures de l’établissement.

Valenciennes

Pour les collègues de St Amand le retrait des dossards se fera au
gymnase du lycée Couteaux St Amand.
Retrait au collège Lavoisier de Ferrière la grande et au Lycée P.
Forest de Maubeuge suivant situation géographique dans le
district.
Distribution à l’accueil des établissements qualifiés par les
coordonnateurs du district.
Retrait des dossards au Service Départemental de l’UNSS Nord
20, Avenue De La Châtellenie
59680 Villeneuve D’Ascq

St Amand

Maubeuge

Fourmies

Roubaix - Tourcoing

DISTRICT DUNKERQUE
La dernière colonne vous donne le nombre d'élèves que vous pouvez inscrire pour le 1° Tour en 2021 en fonction des arrivants 2019.
4 CAS POSSIBLES :
1) Ces chiffres correspondent à vos souhaits dans ce cas il n'y a pas de problème.
2 ) Ces chiffres sont supérieurs à vos souhaits dans ce cas, vous informez votre coordonnateur de district qui ajustera les effectifs.
3) Ces chiffres sont inférieurs à vos souhaits, prévenir votre coordonnateur pour ajuster l'effectif. Mais dans ce cas attention !!!
En cas de non-respect du remplissage des bus à cause de votre optimisme éventuel vous serez responsable du surcout et serez facturés.
4 ) Vous n'avez pas fait le cross en 2019 et vous souhaitez le faire en 2021. Il faut renvoyer votre bulletin d'inscription au SD Nord et communiquer
au coordonnateur UNSS en charge du cross l'effectif que vous souhaitez engager.

TYPES

CODE

ETABLISSEMENTS

VILLES

469

Collège

J. Jaurès

Bourbourg

470

Collège

du Septentrion

Bray-Dunes

472

Lycée

de l'Europe

Dunkerque

474

Collège

B Vian

Coudekerque B.

475

Collège

J. Ferry

Coudekerque B.

476

Collège

du Westhoeck

Coudekerque B.

478

Collège

du Looweg

Crochte

479

Lycée

A. Angellier

Dunkerque

480

Lycée

J. Bart

Dunkerque

481

Collège

J. Zay

Dunkerque

482

Collège

P. Machy

Dunkerque

483

Collège

Guilleminot

Dunkerque

485

Collège

A. Van Hecke

Dunkerque

486

Collège

Lucie Aubrac

Dunkerque

487

Collège

G. Malo

Dunkerque

489

LP

Ile Jeanty

Dunkerque

490

LP

Horticole

Dunkerque

492

Collège

du Moulin

Grande Synthe

493

Lycée

du Noordover

Grande Synthe

495

LP

Auto Transports

Grande Synthe

496

Collège

A Frank

Grande Synthe

ARRIVANTS 2019

AUTORISES 2021
39
38
32
27
49
29
53
31
16
22
64
94
33
16
128
6
9
66
24
8
34

43
42
35
30
54
32
58
34
18
24
70
103
36
18
141
7
10
73
26
9
37

497

Collège

Jules Verne

Grande Synthe

498

Collège

P M Curie

Gravelines

503

Collège

J. Deconinck

St Pol/mer

504

LP

Guynemer

St Pol/mer

506

Collège

du Houtland

Wormhout

508

LP

de l'Yser

Wormhout

14
29
28
8
29
6

15
32
31
9
32
7

932

1025

