Aux Secrétaires d’Association Sportives
Sous couvert de Mesdames, Messieurs
Les Chefs d’Établissements
Présidents des Associations Sportives
Service Départementale UNSS Nord
20 Avenue De La Châtellenie
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 53 39 28
Fax. : 03 20 53 32 00
E-mail : sd059@unss.org

Villeneuve d’Ascq, le 21 novembre 2022

Objet :

CROSS UNSS – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Je vous prie de trouver ci-joint :
•

Les dossards numérotés ainsi que des informations les concernant.

•

Les horaires des courses

•

Les plans des parcours pour les 12 courses de la compétition

•

Le plan du site de compétition

•

Les indications concernant les transports et l’accès au site

•

Les consignes générales

•

Les informations relatives aux qualifications et à la publication des résultats

Vous souhaitant une excellente compétition, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur Départemental
Conseiller Technique Auprès Du DASEN Du Nord

Ludovic LEMPENS

Finale Départementale Cross-Country 2022
Dossards
o

Les dossards sont numérotés. Vous constaterez que sur le dossard il y a un code barre. Surtout,
faire attention de ne pas percer celui-ci avec les épingles. Ne pas écrire dessus.

o

Les dossards « Fond BLEU » sont ceux du PÔLE INNOVATION (Course N°1-2-5-6)

o

Les dossards « Fond ROUGE » sont ceux du PÔLE COMPETITION (Course N° 0-3-4-7-8-9-10-11-12)

o

Les indications sur le dossard (Nom, Prénom, etc) correspondent exactement aux informations
que vous avez saisies lors de la prise de licence. La couleur du dossard correspond à l’inscription
en ligne où vous avez inscrit vos élèves (Pôle Innovation ou Compétition)

o

La catégorie, le type d’équipe pole Innovation ou Compétition sont différenciés par la couleur
du dossard et la présence d’un logo en bas à droite. Veuillez être attentifs lors de l’appel des
courses et de respecter votre catégorie et la couleur du dossard annoncé, sinon vos coureurs
ne pourront pas être classés individuellement et par équipe s’ils ne courent pas dans la bonne
course

Si vous devez récupérer vos dossards le jour de la compétition, ils seront disponibles et à retirer à
l’entrée du stade ou au secrétariat.

!!! PREVOIR 4 EPINGLES POUR BIEN FIXER LE DOSSARD !!!

Tous vos élèves doivent être licenciés et inscrits sur OPUSS
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Courses et Horaires

C0

Catégories

Distance

Appel
Micro

Chambre
d’Appel

Zone d’attente
Départ

Départ

Sport Partagé / Toutes catégories

3500M

10H15

10H25-10H35

10H40

10H50

2200M

10H45

10H55-11H05

11H10

11H20

2500M

11H05

11H15-11H25

11H30

11H40

2200M

11H25

11H35-11H45

11H50

12H00

2500M

11H45

11H55-12H05

12H10

12H20

2009

2500M

12H05

12H15-12H25

12H30

12H40

2009

3150M

12H25

12H35-12H45

12H50

13H00

2500M

12H50

13H00-13H10

13H15

13H25

3150M

13H15

13H25-13H35

13H40

13H50

BF
Innovation
BG
Innovation
BF
Compétition
BG
Compétition
MF
Innovation
MG
Innovation
MF et CF des Collèges
Compétition
MG et CG des Collèges
Compétition

2008 et (2006-2007 collèges)
(+ Surclassées de 2009)
2008 et (2006-2007 collèges)
(+ Surclassés de 2009)

C9

CF et MF des Lycées

2006-2007 (et 2008 lycées)

3150M

13H40

13H50-14H00

14H05

14H15

C10

CG et MG des Lycées

2006-2007 (et 2008 lycées)

4000M

14H05

14H15-14H25

14H30

14H40

C11

JSF

2004-2005

3500M

14H30

14H40-14H50

14H55

15h05

C12

JSG

2004-2005

5000M

14H55

15H05-15H15

15H20

15H30

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

2012
2011
2012
2011
2010
(Surclassées de 2011-2012)
2010
(Surclassés de 2011-2012)

Les Parcours
D

C1
F0
C

F

A
Départ

E

Arrivée

J
H
G

P

B

I
O
M

N

L

K

C1/C3

BF

A (Départ) -B-C-D-E-F-F0-O-P-A-B- Arrivée

2200m

C2/C4/C5/C7

BG / MF

A (Départ) -B-C-D-E-F-G-H-M-N-O-P-A-B- Arrivée

2500m

C6/C8/C9

MG / CF

A (Départ)-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A-B- Arrivée

3150m

C10

CG

A (Départ) -B-C-C1-D-E-F-F0-C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A-B- Arrivée

4000m

C11

JSF

A (Départ) -B-C-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A-B- Arrivée

3550m

C12

JSG

A (Départ)-B-C-D-E-F-G-H-M-N-O-P-A-B-C-D-E-F-G-H-M-N-O-P-A-B- Arrivée

5000m
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Organisation Site de Compétition (Complexe Sportif L.LAGRANGE, Quai de la dérivation)
Informations Transports pour l’arrivée
Accès à pied depuis le

ü Collèges : Les bus partiront des établissements
pour arriver sur le site de la compétition à 10 h 30
dépose-minute bus
maximum. Un dépose-minute s’effectuera
devant le Collège A.DESROUSSEAUX d’Armentières (2,
CLG A.DESROUSSEAUX
place du 19 Mars 1962), puis les bus se gareront au parking situé « Rue Brossolette ». Les élèves et
Zone Attente
Départ à pied (2 minutes) sur le site de compétition, et s’installeront en tribune.
leurs professeurs
se rendront
ü Lycées : Les bus partiront des établissements pour arriver sur le site de la compétition à 13 h 15
maximum. Un dépose-minute s’effectuera devant le Collège A.DESROUSSEAUX d’Armentières (2,
place du 19 Mars 1962), puis les bus se gareront au parking situé « Rue Brossolette ». Les élèves et
leurs professeurs se rendront à pied (2 minutes)) sur le site de compétition, et s’installeront en tribune.
Secrétariat
Chambre
d’appel
Les horaires précis des transports
pour vos AS respectives vous seront communiqués
ultérieurement
Départ
(Vendredi 25/11 au plus tard, sauf problème).
Tribune

Une fois les inscriptions clôturées (Lundi 21/11 à 23h59), vous devrez respecter strictement ces chiffres
pour ne pas mettre en péril l’organisation du transport.

ü Mini-Bus et véhicules individuels : le parking est situé à l’entrée de la base « Les Prés du Hem » (7
avenue Marc Sangnier, 59280 Armentières). L’accès au site de la compétition se fera ensuite à pied
en suivant la Lys (plan ci-dessous).

Accès à pied pour élèves
transportés en mini-bus ou
véhicules personnels

ü Le parking pour les jurys est situé devant le stade (256, Quai de la dérivation, Armentières)

Retour Parking Bus
Les élèves et leurs professeurs rejoignent à pied leurs bus (Avenue Brossolette) en suivant la Lys selon le
trajet ci-dessous :

Retour vers bus

Consignes générales
Pour la course :
ü Les pointes sont interdites.
ü Les dossards seront distribués au plus tard le jour de la compétition, au secrétariat.
Ils peuvent cependant être récupérés avant :
- Pour les districts de Lille et Roubaix-Tourcoing : retrait au SD UNSS 59 (20, avenue de la
Châtellenie, 59650 Villeneuve d’Ascq).
- Pour le district de Dunkerque : retrait à la Médiathèque UNSS de 17h30 à 19h30 (36, rue du jeu
de paume, 59140 Dunkerque).
- Pour le district de Flandres : distribution par les coordonnateurs dans les bus.
Pour la gestion hors-course :
ü Veuillez installer vos élèves uniquement dans la tribune et à aucun autre endroit en dehors de cet
espace.
ü Ne pas laisser seuls vos élèves ; si possible, élargir l'accompagnement à des parents volontaires.
ü L'Organisation a mis en place une présence Jury renforcée
Prévenir vos élèves qu'en cas de problème (quel qu'il soit) ils n'hésitent pas à alerter les professeurs
présents (Jury Gilet Jaune Fluo) dans les tribunes ; les mettre également en garde contre les vols (les "grands rassemblements" attirent toujours des "amateurs").
Pour la gestion des déchets :
ü A l’entrée du stade, il vous sera distribué 2 sacs poubelles par établissement afin que vous puissiez
ramasser les différents détritus laissés par vos élèves après la compétition. Des poubelles sont aussi
à disposition sur l'ensemble des installations.
Remarque : La collation distribuée à vos élèves sera « Zéro déchets »
Ces sacs poubelles peuvent aussi servir à y mettre les affaires des élèves.

Résultats
Ils seront consultables dès le 30 novembre 2022 à partir de 18 H 00 sur le site OPUSS. Vous y
trouverez les résultats par équipe et individuels.
!!!! Les récompenses pour les podiums par équipes seront à retirer le jour de la Finale Académique
le 14 décembre 2022 à Armentières !!!
Qualifications pour la finale Académique
Ø Equipes :
Ø Les 16 premières équipes du pole Innovation Benjamins Mixte 1 de chaque département seront qualifiées. (8 pour
site Armentières - 8 pour le site de Douai)
Ø Les 16 premières équipes du pole innovation Minimes Mixte 1 de chaque département seront qualifiées. (8 pour
site Armentières - 8 pour le site de Douai)
Ø Les 8 premières équipes du pole Compétition Benjamins Mixte Etablissement de chaque département seront
qualifiées. (4 pour site Armentières – 4 pour le site de Douai)
Ø Les 6 premières équipes en Minimes Mixte Etablissement de chaque département seront qualifiées. (3 pour site
Armentières - 3 pour le site de Douai)
Ø Les 6 premières équipes en Excellence de chaque département seront qualifiées. (3 pour site Armentières - 3 pour
le site de Douai)
Ø Les 6 premières équipes du pole compétition pour la catégorie Lycée Mixte Etablissement de chaque département
seront qualifiées. (3 pour site Armentières - 3 pour le site de Douai)
Ø Les 6 premières équipes du pole compétition Lycée Excellence de chaque département seront qualifiées. (3 pour
site Armentières - 3 pour le site de Douai)
Ø Les 6 premières équipes du pole compétition pour la catégorie LP Mixte de chaque département seront qualifiées.
(3 pour site Armentières - 3 pour le site de Douai)
Ø
Ø Individuels : les coureurs non qualifiés par équipes et arrivés jusqu'à la 25 -ème place dans le classement scratch
seront retenus.

Demande de repêchage possible dans les 48 heures à faire auprès du service régional.

