
 
 

 Date 

 

 Lieu 

 
▪ 13 novembre 2019 

 

▪ Zone verte près du Parc Exposition d’Evron 

 

 Vestiaires 

 

 

 
 

 Parking 

 
• Filles et garçons > Hall du parc exposition 

 

o Il est vivement recommandé de venir en tenue de sport, et de ne 

rien laisser dans les vestiaires. 

 
Les cars se garent sur le parking du parc des expositions (foirail), rue du Montaigu

 

 Qualifications 

Catégories d’âge : + Elèves scolarisés en primaire : POUSSIN(E)S 

+ Scolaires nés en 2007/2008/2009 : BENJAMINS(ES) 

+Scolaires nés en 2005/2006 : MINIMES 

+Scolaires nés en 2003/2004 : CADETS(TES) 

+Scolaires nés en 2000/2001/2002 : JUNIORS 

 Inscriptions des élèves 

Engagement des élèves sur Usport avant le vendredi 8 novembre 2019 12h  

Inscriptions des CM1 CM2 avant le vendredi 8 novembre 2019 12h  

Les élèves doivent être inscrits auprès de ugselmayenne53@gmail.com : Sur fichier 

Excel : une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, pour la date de naissance 

(jj/mm/aaaa), sexe et école. 

 

Un classement sera fait par équipe : ces équipes seront constituées par le logiciel Ugsel. Les élèves 

seront répartis par collège de secteur plus ou moins en fonction des inscriptions. L’idéal ensuite 

serait de mettre des chasubles pour courir le jour de la même couleur que les co-équipiers même si 

on ne les connait pas. La couleur de la chasuble montrera qu’on fait partie du même secteur et donc 

peut-être de la même équipe. (les chasubles sont fournies par les écoles et/ou collèges). Un 

classement individuel garçons et filles sera fait. 

 

 Consignes 

▪ Propreté des lieux : Merci pour l’environnement de sensibiliser vos élèves 

 

 Parcours 

▪ Terrain en herbe et stabilisé 

▪ Pointes possibles 

 

 
Cross départemental à Evron : le 13 novembre 2019 

ORGANISATION GENERALE 

mailto:ugselmayenne53@gmail.com


 

 Récompenses 

▪ Individuels 

• Médailles 

o 3 premiers pour chaque catégorie 

• Tee-shirts 

o 5 premiers pour : BF1 – BF2 – BG1 – BG2 – MF1 – MF2 – MG1 – MG2 

o 3 premiers pour : CM F –CM G-CG –CF – JF – JG 
 

▪ Equipes 

• Tee-shirts 

o Pour chaque 1 ère équipe 

• Coupes 

 

▪ Pour tous 

o Pour la première équipe et plus … en fonction du nombre 

d’arrivées. 

 

o Un gouter 
 

 Buvette Sur stade : boissons chaudes, confiseries… 

 

 Résultats 

▪ Affichage au secrétariat 

▪ Consultables (résultats + photos) sur le site > ugsel53.fr 

 

 Stage ½ fond 

Le 20/11 site de l’Aubépin 

Chaque professeur contacte ses élèves pour y aller.  

 

 Régional / National 

▪ 27 novembre 2019 dans le 44 

▪ 14 décembre 2019 à Flers (61) 

 

 Cross Ouest-France 

▪ 19 Janvier 2019 : Ouest-France l’Arche de la nature au Bois de l’ Epau ( 72 ) 

▪ Si 1 établissement est intéressé pour y participer le faire savoir à l’Ugsel53 
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