
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 
 
La finale départementale du Cross UNSS Pas-de-Calais se déroulera le  

 
Mercredi 4 Décembre 2013 

Au Parc Rollencourt de LIEVIN - à partir de 12 heures 
 

Vous trouverez ci-joint : 
 

 L’organisation générale 
 les horaires des courses 
 les différents parcours 

 
 
Vous avez jusqu’au 03/12/2013 (14h00) pour confirmer votre participation en 
inscrivant vos élèves qualifiés sur www.unss.org (voir document joint). 
Les horaires des transports vous seront communiqués ultérieurement par 
votre coordonnateur de district. 
 
RAPPEL : Les chaussures à pointes sont INTERDITES (sécurité + équité) 
Seules sont autorisées les chaussures à crampons moulés. 
 
Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

 
Le Directeur 

 
 
Fabrice BOITEZ 
 

Au	  
	  
Secrétaire	  de	  l’Association	  Sportive	  
S/C	  du	  Chef	  d’Etablissement	  
Président(e)	  de	  l’Association	  Sportive	  

Objet :  CROSS  UNSS du 

PAS DE CALAIS - FINALE 

DEPARTEMENTALE 

 

V/Réf : 

 

N/Réf : FB/JMM/SL 

 

Dossier suivi par :  

MOREL Jean Michel 

Directeur Adjoint 

 

Angres,	  le	  21/11/2013	  

 

 
ACADEMIE DE LILLE 
PAS-DE-CALAIS 

9 rue Jean Bart  

62143 ANGRES 

téléphone : 03.21.72.67.08 

télécopie : 03.21.72.67.11 

émail : sd062@unss.org 

internet : unss.org 

N° SIREN 775675655 

 



 
 

 
 
 
 
 

TRANSPORT 
Possibilité de stationner dans la rue Montaigne (en montant vers le lycée H. Darras) 
 
LES MEMBRES DU JURY 
Se feront pointer au responsable de poste dès leur arrivée. 
Prendront leur fonction à 12 heures 00. 
Un panier repas sera fourni à l’accueil à 11 h 15. 
 
LE POINT D’ACCUEIL 
Se situera dans le club house à l’entrée des tribunes, vous y retirerez vos dossards. 
Attention seuls pourront participer les élèves qualifiés dont vous aurez confirmé l’engagement sur 
unss.org/Outils/ inscription aux compétitions. 
 
LA CHAMBRE D’APPEL 
Se situe à gauche en entrant (appel 10’ avant le départ de la course). 
 
PAS DE VESTIAIRES 
Les coureurs auront la possibilité de se changer dans la tribune et d’y laisser leurs affaires sous la 
surveillance de leurs accompagnateurs. Afin de faciliter le fonctionnement, merci de bien vouloir vous 
regrouper par établissement. Nous déconseillons fortement la présence d’objets de valeur et préconisons 
une solidarité entre coureurs pour que les spectateurs conservent les portables de leurs camarades 
coureurs.  
Une consigne est à votre disposition à proximité de la chambre d’appel 
 
PARCOURS CROSS 
Est uniquement réservé aux compétitions à partir de 12 h 30 
 

 LES CHAUSSURES A POINTES SONT INTERDITES (SECURITE + EQUITE) 
 SERVICE DE SECOURS SUR LE TERRAIN ET AU NIVEAU DES TRIBUNES 

 
RECOMMANDATIONS AUX JURYS ET AUX ACCOMPAGNATEURS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : 

 
INCIDENTS 
Les enseignants d’EPS accompagnateurs ou membres de jury voudront bien en cas d’incident quelconque, 
dépasser leur fonction particulière pour intervenir en tant qu’éducateur pour régler au mieux le problème et 
en informer immédiatement le Directeur de Réunion. 
 
RESPONSABILITES 
Il appartient aux Associations Sportives qualifiées de veiller à un encadrement suffisant de leurs élèves. Il 
est souhaitable de regrouper les jeunes de l’AS, de ne pas les laisser sans surveillance. 
 
LES ACCOMPAGNATEURS 
Veilleront à ne pas laisser de papiers, de gobelets dans les gradins et d’utiliser les poubelles au pied des 
tribunes afin de laisser les installations propres. 
 
LES RESULTATS 
Un affichage sur place sera réalisé sur les fenêtres du club house. L’ensemble des résultats seront 
disponibles sur www.unss.org dès le mercredi soir. Les qualifications pour le championnat d’Académie 
seront publiées par le Service Régional le jeudi. 

ORGANISATION GENERALE 



 
 

 
 
 

FINALE DEPARTEMENTALE DU CROSS - LIEVIN 
04/12/2013 

 
HORAIRES DES COURSES 

 

Cross UNSS PAS DE CALAIS 
Finale départementale 2013 

Parc Rollencourt Liévin 

 

n° course Catégories Horaires Distances Parcours 
C1 BF 2002-2003 12h30 2000m 
C2 BF 2001 12h40 2000m 

1 Grand Tour 

C3 BG 2002-2003 12h50 2600m 
C4 BG 2001 13h05 2600m 
C5 MF 2000 13h20 2600m 
C6 MF 99 13h35 2600m 

 
2 Petits Tours 

C7 MG 2000 13h50 3200m 
C8 MG 99 14h05 3200m 
C9 

C10 
CF 97-98 

J/SF 96 et avt 14h20 3200m 

 
1 Petit Tour + 
1 Grand Tour 

C11 CG 97-98 14h25 4000m 
C12 J/SG 96 et avt 14h45 4000m 

2 Grands 
Tours 

 
 
 
 

SE PRESENTER A LA CHAMBRE D’APPEL 
10 MINUTES AVANT LE DEPART 

 
 
 



 


