Objet : Championnat de Meuse de Cross-Country Mercredi 21 Novembre 2018
Verdun
Cette journée aura lieu le Mercredi 21 Novembre 2018 sur le site du Pré l’Evêque de Verdun
Attention, entrée des bus différente (cf plan).

DOSSARD :
Chaque participant devra porter un dossard avec une puce dessus, sur la poitrine, attaché
avec 4 épingles (les épingles ne sont pas fournies merci de prévoir), les dossards seront à
retirer dès votre arrivée au secrétariat (hall Vannier) et devront être restitués à la fin du cross par
le professeur accompagnateur (dossards réutilisables). Merci d’être attentif à leur restitution
Non restitution d’un dossard = 10 euros à l’AS
ANIMATION SPORT PARTAGE : Semaine du handicap
Afin de sensibiliser vos élèves sur la notion du handicap, une animation sera proposée par le
comité Meuse handisport.

ANIMATIONS SPORTIVES
Des animations sportives seront proposées à vos élèves pour les avant et/ou après courses
sur le terrain synthétique et dans le hall Vannier !
Attention aucune pointe ne sera acceptée sur le terrain synthétique

COURSE SOLIDAIRE : LES COURSES DE NOEL
Les petits prince de l'humanité du collège Saint Exupéry de Thierville et la section Croix-Rouge du
collège de Buvignier ayant pour objectif de mener des projets humanitaires, proposent à l'ensemble des
collégiens ET lycéens meusiens de participer à une opération solidaire lors du cross départemental du
21 novembre 2018 à Verdun.
Nous demandons à chaque AS et participant de ramener un jouet, si possible en bon état, qui sera
distribué par la suite aux différentes associations (Croix Rouge Française, Maison de l'enfance,...) qui
offrent aux enfants dans le besoin un Noel plus chaleureux.
En vous remerciant par avance pour ce geste humain et solidaire.
Un atelier sera proposé lors de cette journée sur l'apprentissage de quelques gestes de secours."

INSCRIPTIONS

En ligne sur intranet jusqu’au Mardi 20 Novembre à
10h00
Attention pour les inscriptions de dernières minutes sur place, il
sera demandé le numéro de licence.

TRANSPORTS

Me communiquer par mail ou SMS le nombre de
participants et profs accompagnateurs pour le MERCREDI
14 NOVEMBRE 18H00
BOISSONS CHAUDES VESTIAIRES
Dès votre arrivée en bus, des box/vestiaires seront installés pour les élèves dans le Hall Vannier.
Chaque boxe devra être surveillé soit par un élève soir par un enseignant EPS.
l’UNSS dégage toute responsabilité en cas de vols.
Les jeux de ballon sont formellement interdits dans le Hall Vannier.

:

Avant de repartir aux bus, merci de vérifier que tous
les déchets soient collectés dans les sacspoubelles
mis à disposition.

Qualifications au Championnat d’académie : le Mercredi 12 décembre 2018 à VERDUN

BM 12 premières équipes MM
12 premières équipes Lycée 6
premières équipes

INSTALLATIONS
Rendez-vous LE MARDI 20 NOVEMBRE 14H00 au Pré l’Evêque

Mise en place Vestiaires salle Vannier : Eric Bernardin, Vincent Gisonni, Marie Inès Breniaux, Eric Wallner,
Patrick Chevallier Mathilde Vignon

Rendez-vous MERCREDI 21 NOVEMBRE 8 h 00 au pré l’Evêque
Le repas est prévu pour les JURYS

Pose des barrières : Jérôme Crémoni, David Thouvenot, Sylvain Lebeau, Olivier Mauffrey
Piquetage : Eric Bernardin, Marie Ines Breniaux, Eric Walner, JC Reby, Patrich Chevallier, Virginie Recchia,
Vincent Gisonni
Secrétariat Accueil : Marie, Christelle Mathieu, Mathilde Vignon, Sandrine Ducos (distribution dossards+
rangement des dossards à la fin de la compétition)
Chocolat et collations : Isabelle Bonvillain, Sylvie Talabas, Fred Proisy, Alexandra Biondaro
Informatique : Bernard Quincy, Ronald Gruss, Florian Bonin
Sono : Vincent Pottelette

Rendez-vous 12h30 des JURYS au podium avec Eric Bernardin

VTT ouvreur : Arnaud Souel et Kévin Pinheiro
VTT Balai : Gaelle Sauder et Sylvie Hacquin
Accueil et placement bus : Sylvain Lebeau et Eric Ribet
P1 : Vincent Gisonni et Alex Varinot
P2 : MI Breniaux
P3 : Eric Wallner et Nathalie Marc
P4 : Patrick Chevallier
P5 : Sebastien Lecuit
P6 :JC Reby et Nicolas Defausse
P7 : Alain Hewener
P8 : JM Chaumont
Arrivée : Yves Josseron , Xavier Picard
Animations sportives : Merci de prévoir votre matériel pour les animations (chasubles et ballons)
Animation futsal Animation handball : Stéphane Boquillon Greg Menuisier et Fabien Louis
Animation perséphone : Virginie Recchia
Animation tir laser : Lionel Thierry (matériel handi BAR LE DUC) Apprentissage
gestes premiers secours : Vincent Ory

Entrée terrain synthétique (vérification chaussures, pas de pointes) : Quentin Viry

Rangement matériel : tous les jurys présents
Comme vous le savez, nous accueillons également le CA de cross-country le 12 décembre à Verdun.
L’ensemble des jurys présents sur le championnat de Meuse sera reconduit à l’identique sur le
championnat académique.

Je vous remercie pour votre aide dans l’organisation de ces deux grosses
manifestations sportives.
Cécile

HORAIRES de COURSES
12H00

OUVERTURE DU SECRETARIAT

12H30

MISE EN PLACE DU JURY

13H00 BENJAMINES FILLES
2550 M
13H20 BENJAMINS GARCONS
3000M
13H50 CADETTES ET JUNIORES
3450M
14H30 MINIMES GARCONS
3450M
14H40 MARCHE SPORTIVE et SPORT PARTAGE
2550 M(chasubles jaunes à prévoir pour vos marcheurs)
14H50 CADETS ET JUNIORS
4400M
15H35 MINIMES FILLES
3000M
REMISE DES RECOMPENSES VERS 15H50

Plan accès bus

