
    

 

CROSS DEPARTEMENTAL 

14 NOVEMBRE 2018 

 

PARC DE L’ERDURIERE 

A COUERON 

 

 

 



 

De l’équipe EPS du Collège Sainte Philomène 

31, rue Jean Jaurès 

44220 COUERON 

 

Aux collègues du secteur de Nantes 

 

 

Objet : cross départemental 2018 

 

Cher(es) collègues, 

 

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au cross départemental du mercredi 14 novembre qui aura lieu à 

Couéron sur le parc de l’Erdurière. 

- le plan d’accès au parking et au site de courses 

- l’organisation générale et la répartition sur le cross 

- les horaires et les parcours 

 

Info : le site est un parc naturel sur lequel sont implantés 2 centres de loisirs (il y aura sans aucun doute des plus 

jeunes à proximité du site) 

 

Pour toutes demandes, vous pouvez nous joindre par mail : 

Nicolas Sécher :  sechernicolas@yahoo.fr 

 

Sportivement, 

L’équipe EPS 

 

 

 

 

mailto:sechernicolas@yahoo.fr


Lieu et date 
Site du parc de l’Erdurière          Mercredi 14 novembre 2018 

Plan d’accès lointain 

 
 

Accès à proximité 
 

 
 

ERDURIERE 

Vers Savenay – St 

Etienne de Montluc 

Vers Couëron 

Vers Sautron 

Vers St Herblain - 

Nantes 



Parking sur site 
 

   
 

Fléchage rouge = boucle d’accès sortie véhicule léger (minibus et voitures) 

Pour les parkings, un fléchage sera installé dès la sortie des grands axes. 

Une fois sur le site, vous serez accueillis et guidés vers les parkings. 

Accueil 
A partir de 12h sur le site pour le retrait des dossards   

au secrétariat de course. 

Vestaires 
Il n’y a pas de vestiaire en dur mais 1 vestiaire fille et 1 vestiaire garçon sous barnum fermé ; 

chacun est responsable de ses affaires, ne rien laisser derrière soi. 

Des WC sur les batiments seront à disposition sur le site.  

Horaires 
12h : Arrivée des établissements sur les parkings 

Jusqu’à 12h50 : possibilité de reconnaitre le parcours sur le parcours et échauffement 

12h30 : réunion de jury au secrétariat 

12h50 : appel de la première course 

Parking réservé 

voitures 

Parking réservé 

cars 

Parking réservé 

minibus 



13h : départ donné de la première course (BF2) 

Les reconnaissances après 13h se feront à l’extérieur du balisage course. 

Dossards 
Ils sont à retirer au secrétariat dès votre arrivée au nom de votre établissement. 

B/M : inscriptions sur USPORT pour les compléments d’équipe. Les élèves qualifiés sont déjà pris en 

compte. 

C/J : inscriptions libres et obligatoires sur USPORT (participation au départemental non obligatoire 

pour les CJF et JG qui souhaitent faire le régional, inscription cependant obligatoire) 

Inscription en ligne obligatoire : dernier délai Vendredi 9 Novembre à 12h 

Arrivées 
Chaque coureur finissant la course pourra retirer  une pomme et un verre d’eau à l’arrivée. 

 

Bar 
Un stand de gâteaux, confiseries et boissons sera tenu ce jour. 

 

Qualifications 
Se référer aux quotas pour le départemental vers le régional 

 

Récompenses 

Une médaille sera donnée aux trois premiers de chaque course et  une coupe  offerte par Convivio 

pour l’équipe et un tee shirt” champion  départemental équipe” à chaque membre de l’équipe classée 

1ère de sa catégorie  

 

Zone d’appel 
La présence en zone d’appel est obligatoire 10 minutes avant le départ pour le pointage des 

dossards. 

Tout élève au dossard non pointé ne figurera pas dans les classements. 

 

Tenue et documents 

Chaque professeur ou accompagnateur s’ssure que les élèves portent des tenues adéquates à la 

course et correctes. Pointes conseillées mais non obligatoires. 

Chaque professeur doit s’assurer qu’il est en possesion des fiches d’urgence  

 

 



Parcours 

Le parcours présente un léger pourcentage en moyenne avec des pentes  plus importantes par 

endroit  (avant point C sur grande boucle), les élèves empruntent un parc en herbe principalement 

(gras en cas de pluie) et un chemin de sous bois avec quelques racines et cailloux (matérialisés à la 

bombe rouge/orange le jour). Pas de danger particulier mais le terrain peut présenter quelques 

irrégularités  

Ce parcours est ulilisé le week end précédent par le club de l’ESCoueron pour son cross. 

Propreté et citoyenneté 

Les locaux prêtés et le parc doivent rester dans l’état dans lequel vous le trouverez. Suffisament 

de containers et de poubelles seront installés à différents endroits du parc . 

Les professeurs accompagnateurs sont responsables de cet engagement citoyen inculqué à leurs 

élèves. 

Jury 

Un poste ou deux /établissement du secteur de Nantes est à assurer (contact mail bientôt) 

Sécurité 

Chaque professeur est tenu de surveiller ses élèves attentivement. Ceux-ci sont sous votre 

responsabilité durant leur présence sur le site. 

Le SDIS et la gendarmerie sont prévenus de notre manifestation et de notre présence.  

Un poste de secours assurera les premiers soins. 

Cross régional 

Il se tiendra à la Roche sur Yon le 28 novembre 2018. 

 

Animations 

 

Un challenge aviron  sur ergomètres sera proposé à tous les collégiens 

par équipe de 4 avec une fille minimum – 

L’épreuve consistera en un relais de 4*1minute, un seul passage par équipe - remise des 

récompenses à 15h30                                                                                                          

Une animation sur l’alimentation sera proposée à tous par notre partenaire CONVIVIO  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucles Descriptions 

Petite       A-B-D 

Grande A- B-C-D-  



 

 

HORAIRES / DISTANCES 

CATEGORIES APPEL DEPART PARCOURS DISTANCES 

 

BF2 12h50 13h00 

Départ (250)  

+ Grande Boucle  (1500)  
1750m 

BF1 13h10 13h20 
Départ (250)  

+ Grande Boucle  (1500)  
1750m 

BG1 13h30 13h40 
Départ (250)  

+  Petite Boucle (830) 

+ Grande Boucle  (1500)  

 

2580m 

BG2 13h55 14h05 2580m 

MF1 14h15 14h30 
Départ (250)  

+  Petite Boucle (830) 

+ Grande Boucle  (1500)  

 

2580m 

MF2   2580m 

MG1 14h45 14h55 

Départ (250) 

+ 2 Grandes boucles (1500) 

 

3250m 

MG2 15h05 15h15 3250m 

CADETTES 

JUNIORS 
15h25 15h35 3250m 

CADETS/ 

JUNIORS 
15h45 15h55 

Départ (200) 

+ 1 Petite Boucle (830) 

+ 2 Grandes Boucles (3000) 

 

4030m 

 


