CROSS UNSS 55
Circulaire

Objet : Circulaire d’organisation Championnat de Meuse de CrossCountry Mercredi 24 Novembre 2021 Verdun
Cette journée aura lieu le Mercredi 24 Novembre 2021 sur le site du Pré
l’Evêque de Verdun. Attention, entrée des bus comme l’année passée (cf
plan).

NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES :
 Pour les Cross 2021-2022, la CMN a décidé que tous
les licenciés en excellence (sections sportives)
participeront en excellence en cross. Cette règle ne
concerne ni les benjamins, ni les lycées
professionnels.
 Ces élèves seront à inscrire sur une IEL particulière
EXCELLENCE sur OPUSS
 Les autres élèves, hors section, seront à inscrire en
ETABLISSEMENT
 En Benjamin : équipe de 4 (2garçons et 2 filles) sous
la forme d’un relais (G/F/G/F). Sur notre CM, ce sera
l’addition des 4 temps
 Les cadets de collège courent avec les minimes
 Les minimes de lycée courent avec les cadets

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 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

COMPTE TENU DE LA CONJONCTURE SANITAIRE :





Aucune animation, ni aucune remise des récompenses par équipes ne
sera proposée aux élèves. Les médailles aux 3 premiers concurrents/
catégories seront remises à l’arrivée.
Aucun repas ne sera prévu par le SD UNSS 55 pour les jurys
Pas de gouter (boisson, collation) prévu pour les élèves



Vestiaires dans la salle Vannier:

Ils seront matérialisés par 1 boxe par établissement. Celui-ci sera aménagé
en fonction du nombre d’inscrits par AS. Merci de respecter votre espace et
de surveiller les affaires de vos élèves. Le SD UNSS 55 décline toute
responsabilités en cas de vols.

Les jeux de ballon sont formellement interdits dans le Hall
Vannier.

Protocole Sanitaire :


Port du masque :

Enseignants, Accompagnateurs : port du masque obligatoire sur tout le
site
Elèves : Port du masque obligatoire dans la salle Vannier mais également
en extérieur hors période de course. Sur la ligne de départ, port du
masque pour chaque concurrent obligatoire. Juste avant le signal de
départ, le coureur enlèvera son masque. Merci aux enseignants de
prévoir des pochettes individuelles pour mettre le masque de vos élèves.


Lavage des mains :
Du gel ou solution hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée de
la Salle Vannier : il sera obligatoire de se laver les mains avant l’entrée
des vestiaires



Sens obligatoire à respecter :
Un sens d’entrée et de sortie sera mis en place dans la salle Vannier. Vos
élèves et vous-même devraient absolument le respecter



Traçabilité :
Inscription en ligne obligatoire sur le site OPUSS des élèves et des
accompagnateurs, des parents (prendre licence adulte) pour avoir le
listing complet des personnes présentes sur le site (traçabilité de tous
obligatoire)

INSCRIPTIONS

En ligne sur intranet jusqu’au Mardi 23
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
17 NOVEMBRE 17h00
Développement durable
:

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

Pas de challenge des gazelles cette année

JURY
Rendez-vous LE MARDI 23 NOVEMBRE 14H00 au Pré l’Evêque
Mise en place Vestiaires salle Vannier+ tables+bancs
Eric Bernardin, Vincent Gisonni, Vincent Scherrer, Eric Wallner, Frédéric
Mathieu, Mathilde Vignon, Sylvain Lebeau, David Thouvenot
Rendez-vous MERCREDI 24 NOVEMBRE 8 h 00 au pré l’Evêque
En raison
de la
aucun repas ne sera prévu pour les JURYS
conjonctur Merci de prévoir votre repas exceptionnellement
e

Pose des barrières et Piquetage : Jérôme Crémoni, David Thouvenot, Sylvain Lebeau,
Olivier Mauffrey
Eric Bernardin, Marie Ines Breniaux, Eric Walner, Patrick Chevallier, Vincent Gisonni,
Fréderic Mathieu, Dorel Stefan, Kevin Pinheiro, alexandra Biondaro, Nicolas Defausse,
Quentin Viry
Secrétariat Accueil : Marie-Béatrice, Christelle Mathieu, Mathilde Vignon, Sandrine
Ducos, (distribution dossards+ rangement des dossards à la fin de la compétition)

Informatique+ télé+tente+arche+ podium: Bernard Quincy, Ronald Gruss, Jean-charles
Reby, Virginie Recchia, Patricia Ruse-Liegeois , Vincent Pottelette , Sylvie Stolz, Benoit
Kronenberg.
Sono : Vincent Pottelette

Rendez-vous 12h30 des JURYS au podium avec Eric
Bernardin.Un mail vous sera envoyé pour vous donner les
consignes

VTT ouvreur : Arnaud Souel et Kévin Pinheiro
VTT Balai : Gaelle Sauder et Aurélie Mengardie

Accueil et placement bus : Sylvain Lebeau et Eric Ribet
P1 : Jean-Charles Réby et Alex Varinot
P2 : Marie-Inès Breniaux +Nicolas Pelissier
P3 : Stephane Boquillon +Fabien Louis
P4 : Qentin Viry
P5 : Sebastien Lecuit + Caroline Grundish
P6 : Nicolas Defausse + Greg Scotti
P7 : Alain Hewener + Alain Deville
P8 : Jean-Michel Chaumont + Thierry Darras
Arrivée : Yves Josseron , Xavier Picard

Rangement matériel : tous les jurys convoqués doivent être présents pour le
rangement de tout le matériel après la fin de toutes les courses
Merci par avance pour votre aide

HORAIRES de COURSES
12H00

OUVERTURE DU SECRETARIAT

12H30

MISE EN PLACE DU JURY

13H00 BENJAMINES FILLES
2550 M
13H20 BENJAMINS GARCONS
3000M
13H50 MINIMES FILLES
3000M
14H30 MINIMES GARCONS
3450M

14H50 CADETTES ET JUNIORES
3450M
15H35 CADETS ET JUNIORS
4400M
PAS DE MARCHE SPORTIVE CETTE ANNEE
CA CROSS : 8 Décembre à St Nabord
Qualifiées : lycée les 6 premières équipes
Collèges : 6 premières équipes en établissement et les 4 premières en
excellence (10 équipes).
Repêchage : En fonction du nombre de points et de la localisation par rapport
au plan de transport+ capacité des bus, possibilité de repêcher des équipes.

Plan accès bus

