Mercredi 17 novembre 2021
Lycée de Briacé (Le Landreau)

LIEU

LE LANDREAU – lycée de Briacé

PARKING

Parking des cars, minibus et voitures le long de la route en sens unique. (cf flèchage)
Dépose des élèves devant l’entrée du lycée pour tout le monde, y compris les voitures

ACCUEIL

à partir de 12h00 au secrétariat, en extérieur devant le château

MESURES SANITAIRES POUR LIMITER LE BRASSAGE ENTRE LES ELEVES :
-

-

Le port du masque est obligatoire pour tous sur l’ensemble du site de Briacé (sauf pour les
coureurs, lors des courses).
Chaque établissement organise sa propre zone de rassemblement pour ses élèves, à l’écart
des autres groupes.
La zone d’accueil pour retirer les dossards est située devant le château, en extérieur (si les
conditions météos le permettent) et réservée à 1 enseignant par établissement.
Les courses sont chronométrées électroniquement pour faciliter le flux des élèves sur et
après la ligne d’arrivée. Il est donc impératif que tous les élèves soient enregistrés avant le 11/11
pour éditer leur dossard électronique.
Un box de départ est mis en place dans la chambre d’appel, avant la ligne de départ, pour
séparer les établissements.
Les zones de départ et d’arrivée sont interdites aux supporteurs
Chaque élève doit avoir sa propre gourde pleine d’eau car l’accès aux toilettes sera très limité.
Pour éviter les regroupements, il n’y aura pas d’affichage des résultats à Briacé, ils seront mis
en ligne sur le site internet de notre partenaire, TIMEPULSE et sur le site de l’UGSEL 44.
La limitation du brassage est l’affaire de tous donc merci de veiller au respect des règles
sanitaires par vos élèves.

-

VESTIAIRES

Des barnums seront mis à disposition comme vestiaires d’appoint. Nous
conseillons aux coureurs de venir en tenue. (Prévoir des sacs poubelles pour entreposer vos
vêtements). L’accès aux vestiaires reste sous la responsabilité du référent du groupe.

HORAIRES

- Arrivée des participants entre 12h00 et 12h30 ;
- Découverte du parcours et échauffement entre 12h00 et 13h00 ;
- Réunion du jury à 12h30 ;
- Mise en place du jury à 12h45.

Attention :
L’horaire des courses pourra subir des modifications compte tenu du déroulement
des épreuves et sur décision du juge-arbitre

INSCRIPTIONS

Sur Usport obligatoirement au plus tard le 11 novembre

- Niveau collège : Inscriptions individuelles uniquement de façon à former un maximum de
3 équipes par catégorie et par établissement.
- Niveau lycée : Inscriptions en individuel ou en relais mixte CJ (2F/2G)
Les équipes seront formées en fonction de l’ordre d’arrivée.

DOSSARDS

à retirer à l’accueil
(Seuls les dossards distribués au secrétariat seront pris en compte)
Chaque athlète prévoit ses épingles.

COLLATION

Pas prévue à ce jour
Chaque coureur doit apporter sa gourde pleine, aucun gobelet ne sera distribué
sur le site de la compétition

QUALIFICATIONS

Se référer aux quotas pour le régional qui seront réétudiés au prorata du
nombre de coureurs et d’équipes sur chaque site

RECOMPENSES

Une médaille sera donnée aux trois premiers de chaque course.
Des tee-shirts pour les équipes.

AIRE D’APPEL

La présence dans le « box d’appel établissement » est obligatoire 10
minutes avant le départ pour le pointage des dossards. Tout élève au dossard non pointé au départ
ne figurera pas dans les classements.

TENUE

chaque professeur ou accompagnateur s’assure que les élèves portent des tenues
adéquates et correctes.

CROSS REGIONAL

Il aura lieu LE MERCREDI 24 NOVEMBRE à La Flèche (72)

CROSS NATIONAL

Il aura lieu LE SAMEDI 11 DECEMBRE à Combourg (35)

PARCOURS - Le parcours est plat en sous-bois (attention aux racines et souches)
Sa mise en place est prévue le mercredi matin dès 8h30 par les enseignants du secteur qui reçoit,
l’Ugsel 44 prend en charge la restauration du midi pour les bénévoles et les enseignants qui aideront
à l’installation du parcours. Merci de confirmer votre présence auprès de :
Nicolas MARZIN par sms au 06 47 66 69 23 avant le 10 novembre.
MERCI de votre participation

JURY

Tous les établissements participant devront fournir au moins 1 enseignant pour
le jury.

ANIMATION

Dans le cadre de l’organisation des futures compétitions de biathlon par l’ugsel
44, une animation de tir à la carabine laser vous sera proposée de 14h à 16h le jour du cross.

1 - Prise en charge du transport en autocar, sous certaines conditions :
•
Remplissage du car à 75%
•
•
•

Uniquement sur facture de car ou location de minibus
Pas de financement de voitures individuelles
Remboursement partiel possible en rapport du nombre de participants et du nombre de cars.

PROPRETE

Il est demandé à chacun de respecter le magnifique site mis à disposition.
Chacun doit avoir le souci d’utiliser les poubelles mises à disposition, afin que le site soit rendu en
bon état. Cela constitue un acte simple de citoyenneté de base que tout enseignant doit être en
mesure d’inculquer à ses élèves.

SECURITE

Nous demandons à chaque professeur présent de surveiller attentivement leurs
élèves. Lors de la reconnaissance du parcours et durant toute leur présence sur le site, ils sont sous
votre responsabilité.
Une équipe de secouristes assurera les premiers soins.

CROSS DEPARTEMENTAL
Le 17 novembre 2021
CATEGORIE

APPEL

DEPART DISTANCE

BF2

12h50

13h00

1810 m

BF1

13h10

13h20

1810 m

BG1

13h30

13h40

2620 m

BG2

13h55

14h05

2620 m

MF1

14h15

14h25

2620 m

MF2

14h30

14h40

MG1

14h45

14h55

15h05

15h15

Relais mixte CJ

15h25

15h35

Cadettes /
Juniors Filles

15h45

15h55

Cadets
Juniors G

16h05

16h15

MG2

2620 m
3230 m

PARCOURS
(voir plan)
1 grande boucle
+ départ et arrivée
1 grande boucle
+ départ et arrivée
1 petite boucle
1 grande boucle
+ départ et arrivée
1 petite boucle
1 grande boucle
+ départ et arrivée
1 petite boucle
1 grande boucle
+ départ et arrivée
1 petite boucle
1 grande boucle
+ départ et arrivée
2 grandes boucles
+ départ et arrivée

2 grandes boucles
+ départ et arrivée
4x1420 m + chaque relayeur fait 1
départ et
grande boucle
arrivée
+ départ et arrivée
2 grandes boucles
3230 m
+ départ et arrivée
1 petite boucle
2 grandes boucles
4120 m
+ départ et arrivée

3230 m

Attention : voie en sens unique. Dépose élèves
sur le parking des cars puis stationnement le
long de la route.
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