UNSS
Union Nationale
Du sport scolaire

Le 9 septembre 2016
Le délégué du district UNSS côte sud
A
Mmes, Mrs les secrétaires d’AS

Objet : dossier du cross district
Date : MERCREDI 16 NOVEMBRE
Lieu : TYROSSE, stade de BURRY
Vous trouverez dans ce document : -

les consignes générales
les horaires
le jury
la mise à disposition d’un collègue
la confirmation de la mise à disposition et les effectifs
engagés.
- le plan du parcours
Le plan de transport sera envoyé à la rentrée des
vacances de Toussaint.
Urgent : m’indiquer le plus tôt possible par mail ou tel le nombre d’élèves concernés
(organisation des transports), ainsi que le nom du collègue qui viendra installer le
mercredi matin.
Prévoyez une petite pharmacie en cas de besoin, un marqueur, des épingles pour les
dossards, des vêtements chauds ou de pluie.
Pensez à faire un sac à valeurs sur place afin d’éviter d’éventuels désagréments.
Les pointes sont déconseillées le parcours empruntant des portions de routes.
Arrivée des bus sur le site : 13h30
La première course débute à 14h15
En cas de problème, merci de me prévenir le plus tôt possible.
A mercredi 16/11 !
Merci de photocopier ce dossier pour chaque collègue
Consignes générales :
Tous les participants doivent être licenciés.
Les accompagnateurs doivent être en possession des licences de leurs élèves, ou avoir
l’attestation signée par le chef d’établissement certifiant que les élèves sont bien licenciés.
La gestion informatique des courses est faite à partir du numéro de licence de chaque
coureur.

Inscription
Pas nécessaire d’inscrire au préalable vos élèves sur le site pour le cross district.

DOSSARDS :
Ils ne sont pas fournis par le district cette. Chaque collège les réalise pour ses élèves sur
des demi-feuilles A4.

1ere course : MG BLEU normal ; CG BLANC barré
2e course : MF ROUGE normal ; CF BLANC barré
3e course : BG12 VERT normal ; BG3 VERT barré
4e course : BF12 ROSE normal ; BF3 ROSE barré

Inscrivez le collège, le nom, prénom de l’élève la catégorie et le numéro de licence
complet sur le dossard. Merci de respecter le code couleur.
VESTIAIRES :
FILLES : vestiaires et douches mis à disposition, une fois changées les affaires seront
rangées par collège dans la salle municipale.
GARCONS : vestiaires proches du secrétariat. Une fois changés, les affaires seront rangées
par collège dans les deux tentes proches du terrain de rugby.
Même si les vestiaires sont surveillés par des collègues, l’organisation décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.
JURY :
TOUS LES COLLEGUES SONT CONVOQUES LE 16/11.
Notez bien votre affectation.
Le jury se réunira à 13h50 devant la tente micro.
1ere course : départ à 14h15, l’appel aura lieu 15’ avant soit à 14h.
Le jury reste en place pour la durée des courses.
En cas de problème avertir la tente micro, la croix rouge ou le délégué de district :
06.62.54.41.23
Le jury veille à la sécurité des élèves, au respect des parcours, en cas d’abandon ou de
tricherie merci de noter le nom et le numéro du coureur.
Un élève qui abandonne devra rapporter son dossard à l’arrivée.
En fin de réunion, le jury désinstalle, nettoie et rapporte le matériel.

Gouter :
A l’arrivée, les élèves recevront un ticket (boisson et classement)
Récompenses :
Les trois premiers individuels.
Les trois premières équipes !!!
La remise s’effectuera sur le podium.
Respect de l’environnement :
Chacun veillera à laisser les lieux fréquentés aussi propres qu’à l’arrivée. Merci
de sensibiliser vos élèves sur ce sujet.
Horaires et parcours :
Le parcours a été modifié compte tenu des remarques faites à l’issue de l’édition 2014. Nous
n’empruntons plus le passage avec la bute (ex point B point C).
CATEGORIES
MG/CG

HORAIRES
14h15

MF/CF

14h40

BG

15h00

BF

15h20

L’appel se fait 15’avant le départ.

PARCOURS
- Départ A B C D
E (1030m)
- Boucle E H I J A
B C D E ( 1320m)
- E H I J K arrivée
(670m)
- Départ A B C D
E (1030m)
- Boucle E H G F
E (730m)
- EHIJK
arrivée
(670m)
- Départ A B C D
EFGHIJK
arrive 2030m

DISTANCE
3020 Metres

- Départ A B C D
EFGHIJK
arrive 2030m

2030 Metres

2430 Metres

2030 Metres

COMPOSITION DU JURY
ORGANISATEUR
JUGE ARBITRE
MICRO PODIUM
APPEL/STARTER
ARRIVEE
TICKETS ARRIVEE
Liaison arrivée/secrétariat
Liaison arrivée/podium
Informatique
PARKING BUS
VELO OUVREUR
VELO BALAIS
JUGES PARCOURS : PointA
PointB
Point C
Point D
Point E
Point F
Point G
Point H
Point I
Point J

JPBARROS
JP BARROS
G.PERRIN/ P DUCLERC
L.COYOS/A.DORDAIN
F.BRION/ J DUPOUY
M ORTET
M CAZENAVE
N.BAREILLE
C LUEC , B LAPOUBE
F POLLIAND
B.SCHVENT
C DE CARLO
R DE CARLO
P BAREILLE
T.SERVAT
S.BAGATTIN
S.TROTTIER
A.MICHELOT
J.ETCHEGOIN
S DAVOUST
O.LHANDES

Point K
X.ESTRUCH
Boissons / Restauration
I.LESCARRET
Vestiaires FILLES
V.SERVAT
Vestiaires GARCONS
C.GOMET
Joker : pas de joker cette année!
Nous sommes Tous pris par l’organisation
Prévoyez une aide des parents d’élèves, de la vie scolaire ou de votre chef
d’etablissement pour la surveillance des élèves…
Nous vous demandons d’être tous présents afin de remplir les nombreuses taches
d’organisation et de ne pas occasionner un surcroit de travail pour les autres collègues.

