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CIRCULAIRE TERRITOIRE                 2021 – 2022 

 

CROSS 

Territoire Centre Val de Loire 

 PONLEVOY 

 

 

Séverine Trosseau 

Yann Perrichon : resp. C41  

 

06 61 90 52 01 

06 33 93 73 36 

 

butinsev@yahoo.fr 

yannperrichon66@gmail.com 

 

 

Frédéric Drouhin : site organisateur 06 85 35 14 49 Frederic.drouhin@free.fr 

Lieu 
Lycée catholique de 

Pontlevoy 
Mercredi 18 Mai 2022 Accueil à partir de 12H00 

 

ACCÈS ET PARKING CARS  

➢ L’accès bus se fait par l’avenue Paul Malingie. Le parking Bus et Voiture est 

sur la place du champ de foire 41400 Pontlevoy.  

➢ L’accès piéton s’effectue par la rue Place de l’église. Un fléchage sera 

positionné.  

 

 

  

PARKING 

Champ 

de Foire 

Abbaye 

Accès Abbaye pour 

les participants. 

mailto:yannperrichon66@gmail.com
mailto:Frederic.drouhin@free.fr
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ACCUEIL 

➢ L’accueil sera assuré à partir de 12H00. 

DOSSARDS 

➢ Dès son arrivée, chaque responsable d’A.S confirme la liste des participants (Nom, 

Prénom, date de naissance, n° licence et catégorie) au secrétariat et récupère ses 

dossards. 

➢ Tous les participants doivent être licenciés UGSEL. 

➢ Le maillot d’établissement est obligatoire pour tous les éléments d’une 

équipe. 

➢ Le dossard sera fixé sur le devant du maillot. Prévoir 4 épingles.  

➢ Seuls les poussins et poussines de collège (dans les courses Benj1) auront le 

dossard épinglé derrière. 

 

CATÉGORIES 

 

CATEGORIES 

D’AGE 

POUSSINS 

POUSSINES  

BENJAMINS 

BENJAMINES 

MINIMES G 

MINIMES F 

CADETS/CADETTES 

JUNIORS F /JUNIORS G 

2011 2010 : 1 

2009 : 2 

2008 : 1 

2007 : 2 
2006 -2005 - 2004 – 2003 - 2002 

 

VESTIAIRES 

➢ Pas de vestiaires : les participants doivent arriver en tenue sportive  
➢ Il est conseillé de venir avec une tente pour entreposer les sacs des élèves. Pas d’installations 

couvertes !  

 

TENUE 

➢ La tenue doit être adaptée à la course à pied. 

➢ Maillot d’établissement obligatoire pour tous les élèves d’une équipe. 

 

CLASSEMENT et AFFICHAGE 

➢ Les résultats de chaque course, individuels et par équipes seront à consulter dès la 

fin de la course sur le site de l’UGSEL Centre https://www.ugselcentre.fr. 

➢ Équipes : Dans chaque course, addition des places des 4 premiers de chaque 

établissement. Sera classée 1 ère, l’équipe totalisant le moins de points. En cas d’ex-

aequo, les équipes seront départagées par la place du 4ème classé. 

➢ Poussins et poussines de collège : Ils participent à la course des Benjamin(e)s 

1ère année. Il sera tenu compte de leur classement individuel pour l’attribution des 

médailles, mais c’est la place obtenue dans la course des Benjamin(e)s qui sera prise 

en compte pour le classement par équipes. 

https://www.ugselcentre.fr/
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RÉCOMPENSES 

➢ INDIVIDUELS : Les trois premiers de chaque course, plus les trois premiers 
poussins-poussines recevront une médaille, ainsi que les 4e et 5e des courses des 
minimes, cadets et juniors (F et G). 

➢ EQUIPES : Dans chaque course, l’équipe classée première recevra une coupe, plus 
une médaille pour chacun des 4 athlètes de l’équipe.  

➢ Après leur course, tous les concurrents auront droit à une boisson à l’orange et un 

Grany à la buvette en échange de leur dossard. 

LES INSTALLATIONS 

➢ ATTENTION : PAS D'ACCES à l’abbaye (Cours) 

 
➢ Les installations étant mises gracieusement à la disposition de l’UGSEL, nous 

souhaitons naturellement les rendre en parfait état. C’est pourquoi nous souhaitons 
une surveillance de tous en ce qui concerne le respect du matériel et des 
installations. 

➢ Pensez à passer régulièrement pour surveiller vos élèves et faire respecter les règles 

de vie (propreté, cordialité) 

 

ASSISTANCE 

➢ Ambulances JUSSIEU : 2 véhicules 
➢ Pompiers. Tél : 18 ou 15 

Les petites blessures sont de la compétence des accompagnateurs. Prévoir sa trousse de 
secours. 

 

MODALITES DE QUALIFICATION POUR LE CROSS TERRITOIRE 

Chaque comité qualifie pour le territoire :  

 
- En BF 1 : les 6 premières équipes et les 30 premiers en individuels 

 

- En BG 1 : les 6 premières équipes et les 30 premiers en individuels 
 

- En BF 2 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- En BG 2 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- En MF 1 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- En MF 2 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- En MG 1 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- En MG 2 : les 4 premières équipes et les 30 premiers en individuels  
 

- Lycée : Les 3 premières équipes  
 

- Relais mixte : Les 3 premières équipes et les 30 premiers en individuels 
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TERRITOIRE DE CROSS  

Pontlevoy 18/05/2022 
 

HORAIRES DES COURSES 

Catégories 

Années de naissance 

Heure 

Départ 
Distance Boucles 

Minimes Filles 1 (2008) 13h30 2500 M 
1 Grande boucle (Bleu)  

+ 1 petite boucle (Rouge) 

Benjamins 2 (2009) 13h45 2500 M 

1 Grande Boucle (Bleu)  

+ 1 moyenne Boucle 

(Jaune) 

Minimes Filles 2 (2007) 14h00 2500 M 
1 Grande boucle (Bleu) 

 + 1 petite boucle (Rouge) 

Poussins (2011)de collège 

Benjamins 1 (2010) 
14h15 2500 M 

1 Grande boucle (Bleu)  

+ 1 petite boucle (Rouge) 

Poussines (2011) de collège 

Benjamines 1 (2010) 
14h30 2000 M 1 Grande boucle (Bleu) 

Cadets (2006-2005) Juniors 

(2004-2003-2002) Seniors 

Garçons (2001) 
14h45 4000m 2 grandes boucles (Bleu) 

Benjamines 2 (2009) 15h05 2000 M 1 Grande boucle (Bleu) 

Minimes Garçons 1 (2008) 15h20 3200m 

1 Grande boucle (Bleu) 

 + 1 moyenne boucle 

(Jaune) 

Cadettes (2006-2005) 

Juniors Filles (2004-2003-

2002) Seniors Filles (2001) 
15h35 3200m 

1 Grande boucle (Bleu)  

+ 1 moyenne boucle 

(Jaune) 

Minimes Garçons 2 (2007) 15h55 3200m 

1 Grande boucle (Bleu) 

 + 1 moyenne boucle 

(Jaune) 
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DEPART 

ARRIVEE 

DEPART 

ARRIVEE 

DEPART 

ARRIVEE 

Relais 

Cadets/cadettes/Juniors f 

et g 
16h15 4 x 1200 Parcours aménagé 

 

 

 

PARCOURS 

 

 

   Grande Boucle (Bleu) : 2000 m                
 

 

 

 

 

  

   

  

   

 

 

 

 

   

     

Moyenne Boucle (Jaune) : 1200 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite Boucle (Rouge) : 500 m 
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POINT D 

POINT E 

POINT B 

POINT A 

POINT C 

Départ / Starter 

POINT F 

POINT G 

JURY 

 

 

  

 

Juges à l’arrivée 
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JURY : mise en place du Jury 13H15 

➢ Directeur de réunion : DROUHIN Frédéric 

➢ Animation : PERRICHON Yann 
➢ Protocole : BOURDILLON Anne/ AUMONT Jacky 
➢ Starter : PRESSET Charles 

 

Juges sur le parcours :  

Point A : GODET Vincent 

Point B : ENGASSER Nathan 

      Point C : HERIN Christelle    

Point D : RICOTIER Stéphanie / GOURLET Dimitri   

Point F : DURECHOU Julien 

Point G : CHENOFFE Guillaume / GODIN Nathan 

Point E : Juges à l’arrivée (canalisation dans les couloirs, 

enregistrement des arrivées) : :  Fatiha SANTERRE, Gaëlle CARRE, 

Manon LEMAIRE 

Secrétariat informatique : MASSOT Laurent / GUION Baptiste 

 

Goûter : ARDRE Clémence 

 

 

 

BIENVENUE À PONLEVOY 
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