Ce Challenge se dispute en marge des Championnats d’Académie de Cross-Country :

Mercredi 13 Décembre 2017 (12H00 à 16H00) – Stade du Souvenir à CALAIS (Pas de Calais)
REGLEMENT
Pour participer, un Etablissement doit obligatoirement présenter :
 au MINIMUM :

 1 équipe de 4 à 5 élèves / 2 classes
(2 élèves minimum par classe / 2 classes maximum)
Exemple : un lycée peut présenter 1 équipe de 2 à 3 élèves de Seconde + 2 élèves de Terminale
ou 1 équipe de 2 x 2 élèves de Première … etc
 au MAXIMUM :
 4 équipes de 4 à 5 élèves / 2 classes
Classement sur 4 élèves : Course Challenge + Course Finale Cross Académique
- Une équipe de classe peut être mixte
- Les élèves courent … soit dans la course « Challenge » de leur catégorie de sexe si non participation
ou non qualification lors de la phase départementale (14H10 / 14H25)
… soit dans la course de leur propre catégorie d’âge si qualification à l’issue de la
phase départementale (14H45 / 15H05 / 15H25)
- Les courses « Challenge » sont proposées avec des distances réduites
 Course Challenge Jeune Fille
2170 m
 Course Challenge Jeune Gens
3150 m
TOUS LES ÉLÈVES DOIVENT ÊTRE LICENCIÉS

CLASSEMENT SUR 1 EQUIPE DE CLASSE(S)
 Le classement de l’équipe s’obtient par addition des places dans chaque course avec péréquation en
fonction des effectifs « classés » de chaque catégorie.
 En cas d’égalité, prise en compte de la meilleure place obtenue par l’un(e) des participant(e)s.
 En cas de nouvelle égalité, prise en compte de la 4ème place obtenue par l’un(e) des participant(e)s.
Un Etablissement pouvant présenter plusieurs équipes (1 à 4 équipes « Classe »), le classement sera obtenu
sur les résultats de la meilleure équipe.
Obligation pour une équipe « Classe » d’avoir au minimum 4 arrivant(e)s pour être retenue dans le classement !!

CALENDRIER
ENGAGEMENTS DES EQUIPES (inscription en ligne sur Opuss)

 Jeudi 07 Décembre 2017

CONFIRMATION DES COMPOSITION D’EQUIPES

 Vendredi 08 Décembre 2017

FINALE CHALLENGE CROSS COUNTRY

 Mercredi 13 Décembre 2017

FICHES DE COMPOSITION D'EQUIPE(S)
La fiche de composition d’équipe(s) est jointe en annexe et doit impérativement être complétée et renvoyée au
Service Régional UNSS Lille (sr-lille@unss.org) pour le Vendredi 08 Décembre 2017 à 17H00 dernier délai.
IMPORTANT : sur la fiche de composition d'équipe, il est nécessaire d’indiquer les élèves ayant participé au
2ème tour et qui sont déjà qualifié(e)s pour la Finale Académique (afin de faciliter la constitution des collectifs
pour les transports)

RECOMPENSES
Sous réserve de vérification (élèves licencié(e)s + compositions d’équipes signées par le chef d’établissement)


Les 4 PREMIERS ETABLISSEMENTS de chaque catégorie Lycée & L.P. seront récompensés.



Chaque participant(e) sera récompensé(e) par 1 Tee-shirt.

DEPLACEMENTS
Les déplacements seront coordonnés par le Service Régional de l'UNSS en liaison avec les Délégués de
Districts. La liste des établissements pré-inscrits sera consultable sur le site Régional UNSS Lille au
lendemain de la date butoir d’engagement.

CHALLENGE CROSS COUNTRY
FICHE DE COMPOSITION D'EQUIPE(S) DE CLASSE(S)
EQUIPE N°… & EQUIPE N°…
Etablissement : ...............................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................
Nom du Responsable : ......................................................
Portable : ...............................................

NOM Prénom

Code UNSS : 11 __ __ __

Mail : .......................................................................

Année
d'âge

Sexe
JG ou JF

N° Licence

Année
d'âge

Sexe
JG ou JF

N° Licence

(ne pas remplir)

Dossard

Déjà qualifié
oui
non

N° de course

Dossard

Déjà qualifié

N° de course

1
2
3
4
(5)

NOM Prénom

(ne pas remplir)

oui

non

1
2
3
4
(5)
Je soussigné(e) M …….................…..… Président(e) de l'Association Sportive certifie que les élèves composant
la (ou les) équipe(s) respectent les conditions de constitution d’une équipe de Challenge de Cross Country.
Cachet de l'établissement

Date & Signature

Composition d'équipes à retourner au Service Régional UNSS pour le Vendredi 08 Décembre 2017 dernier délai !!
Fax 03 28 33 63 34 / Mail sr-lille@unss.org

