
3/ CATEGORIES ET CLASSEMENT

Catégories
Classements

Par Équipes Individuels
Qualification

Acad.

BG 2005 2006 Equipe de 6 oui

BF 2005 2006 Equipe de 6 oui

BG 2004 Equipe de 6 oui

BF 2004 Equipe de 6 oui

MG 2003 Equipe de 6 oui

MF 2003 Equipe de 6 oui

MG 2002

Equipe Collège 

Mixte de 6
Equipe Lycée Garçon de 6

Equipe Lycée Fille de 6

Equipe Lycée 
Mixte de  6

De M2 à S1

Equipe de LP 

de 6

oui

MF 2002 oui

CG 2000 2001 oui

CF 2000 2001 oui

JG  1999 1998 oui

JF  1999 1998 oui

SG 1997 et

avant
Non

SF 1997 et

avant
Non

PRECISIONS : chaque élève court dans sa catégorie (sauf M1 en M2 pour les
équipes compétition collège mixte)

- Classement par équipes Fille et Garçon en B1 –B2 – M1 – C – J –

- Classement Collège Mixte : en M2 
6 concurrents en Collège mixte (3  garçons  et  3  filles  –  1  CG1 ou 1CF1
autorisé) les M1 doivent courir dans la course M2

- Classement en LP Cross   :

6 concurrents en Lycée Professionnel (open avec catégorie autorisée : 

M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF) 

Une équipe peut être mixte, ou pas. Le logiciel calculera les classements de 

l’équipe, à la quote part du nombre de participant par catégorie.

Classement Lycée
- Lycée  Garçon :  6  concurrents  (CG/JG  au  moins  2  élèves  dans  chaque

catégorie – 1 M2G autorisé)
- Lycée  Fille :  -  6  concurrentes  (CF/JF  au  moins  2  élèves  dans  chaque

catégorie – 1M2F autorisée)
- Lycée  Mixte :  6  concurrents  (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F  au  moins  2

élèves de chaque sexe)

SURCLASSEMENT INTERDIT

RÉGLEMENT Compétition par équipes : les 5 meilleurs classements 
comptent pour le classement de l’équipe, en tenant compte 
des compositions d'équipes énoncées ci dessus. 



Pour la finale, l’effectif ne pourra pas dépasser 1500 pour les collèges et 500 pour les

lycées.

Vous devez envoyer le mercredi soir vos résultats au service départemental UNSS

Pas-de-Calais  avant  19heures.  Les résultats  seront  consultables par  affichage sur

chaque centre et sur le site Internet www.unss.org dès le mercredi soir.

Les qualifications seront réalisées par le service départemental UNSS Pas-de-Calais

le mercredi soir (en fonction du volume de participants des différents centres et des

capacités financières) etmises sur le site.

4/ LES INSCRIPTIONS POUR LE PREMIER TOUR
Les inscriptions se feront en ligne sur unss.org. La démarche sera précisée dans un

courrier spécifique.

5/ MUTUALISATION DES TRANSPORTS

50€ de  participation  sont  à  régler  au  service  départemental  au  plus  tard  le

14/11/2016 pour  la  prise  en  charge  des  déplacements  sur  les  trois  tours  (hors

challenge).
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