
                    
 

.             COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE UFOLEP ATHLÉTISME             . 
 

.CIRCULAIRE D’ORGANISATION DU CRITÉRIUM DE CROSS-COUNTRY 2018 / 2019. 
 

I La Commission Sportive Départementale Ufolep d’Athlétisme (CSDUA) organise son critérium de cross-country à 
EPPEVILLE le dimanche 6 janvier 2019 en matinée. L’association des 24 Heures Non-Stop d’Eppeville en sera le support 
technique. Les épreuves seront qualificatives pour le critérium régional de même nature. 
 

II Pourront participer : tous les licenciés des associations de la Somme ayant souscrit au titre de PRATIQUANTS les 
activités de risque 2 codées 27002 (athlétisme), 27020 (course d’orientation), 27021 (course hors-stade), 27022 (marche 
athlétique). Les homologations des licences devront dater au minimum d’une semaine au jour du critérium. Rappel : les 

instructions ministérielles n’autorisent que les enfants de la catégorie EA nés en 2010 & 2011 à participer à des 

animations hors des structures de leur club d’appartenance.   
 

III Le cross-country sera tracé à EPPEVILLE au lieu-dit PONT d’ALLEMAGNE, zone municipale de pêche et de loisirs. 
Accès : D930. Le PONT d’ALLEMAGNE se trouve à 500m du passage à niveau d’EPPEVILLE, à 2km500 de HOMBLEUX.  
 

IV Les inscriptions seront envoyées par les responsables des clubs participants et seront reçues par courrier :  
� Daniel CADET, 19 rue ST-NICOLAS, 02590-AUBIGNY (limite : 3 janvier). Elles mentionneront l’identité précise, la date 
de naissance et le n° de licence des athlètes engagés (engagements gratuits jusque minimes compris – les autres 
engagements : 3€). Il sera possible sur place de compléter les engagements ou de s’engager à titre individuel sur 
présentation des licences (surtaxe : 1€). Paiement par chèque à l’ordre des 24 heures non-stop d’Eppeville. Aucune 
inscription ne sera enregistrée sans la connaissance du n° de licence. 
 

V Horaire :  distribution des dossards à partir de 8h15 sous un barnum 
   9h30 : animation commune EA (M & F)   4mn 
   9h45 : départ commun PO / BE (M & F)   1020m (PO), 2140m (BEF/BEM/MIF) 
   10h00 : départ commun des autres catégories (M & F) 3070m (MIM/CAF/CAM/JUF/V+F/V++M) 
          6020m (JUM/V+M/SEF/V-F) 
          8970m (SEM/V-M) 
   vers 11h15 : podiums (présence obligatoire pour retirer coupes ou médailles). 
 

VI  Tenue : le port de la tenue officielle du club est obligatoire sous peine de déclassement. En cas de maillot de 
club défaillant, il sera autorisé de porter une tenue entièrement blanche sans inscription ni publicité. Le port de 
chaussures à pointes n’est pas obligatoire mais conseillé (pointes libres) sinon, chaussures de trail. Le dossard sera 
accroché côté poitrine par 4 épingles de sûreté même en cas d’utilisation d’un porte-dossard.  
 

VII Les secours aux personnes seront sous la responsabilité du club support qui informera la CSDUA 8 jours avant 
les épreuves au minimum comment il prévoit l’organisation des secours. 
 

VIII Le jury (arbitre, starter, chronométreurs, juges aux arrivées, juges de parcours, animateur et protocole) sera 
sous la responsabilité du club support qui le fera valider au minimum une semaine avant les épreuves par la CSDUA. 
 

IX A l’issue des épreuves, les concurrents pourront retirer une boisson chaude en échange de leur dossard. 
 

X Une buvette avec possibilité de se restaurer (sandwiches) sera à disposition. 
 

XI Il s’agit d’un parcours totalement naturel, en cours d’aménagement : pas de commodités, vestiaires dans les 
véhicules, parkings obligatoires, merci ! Il est demandé de respecter les zones récemment ensemencées, de jeter les 
détritus dans les poubelles à disposition et de ne rien lancer dans les étangs du site. Merci encore !  
 

XII Absents : repêchages sur demande en adressant un certificat médical ou de travail ou de location à la CSDUA 
avant le 10 janvier 2019. Critérium régional à Noyon, le 3 février 2019. La circulaire ad hoc sera diffusée rapidement. 
 

PJ : catégories, plan schématisé, bulletin d’inscription collectif par association, jury, parcours… 



                    
 

.             COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE UFOLEP ATHLÉTISME             . 
 

.CIRCULAIRE D’ORGANISATION DU CRITÉRIUM DE CROSS-COUNTRY 2018 / 2019. 
 

.                                                              CATÉGORIES UFOLEP (MASCULINS & FÉMININES)                                                            . 
 

Naissance :   Catégorie :      Naissance :      Catégorie : 
2010 2011 2012  EA (éveil)    1948 et avant    V++ (+70ans)  
2008 2009   PO (poussins)    de 1949 à 1964   V+ (+55ans) 
2006 2007   BE (benjamins)    de 1979 à 1965   V- (masters) 
2004 2005   MI (minimes)    de 2000 à 1980   SE (seniors) 
2002 2003   CA (cadets)    2000 2001   JU (juniors) 

 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

.                                                                                    PARCOURS SCHÉMATISÉ                                                                                    . 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                          
En bleu : microboucle                                 En rouge : Petite Boucle                                 En vert : Grande Boucle 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

.                                                                 INSCRIPTIONS PAR LE RESPONSABLE DE CLUB                                                                 . 

 
 
                    
.                    nom                    . .                    prénom                    . .    date de naissance    . .    sexe    . .        numéro de licence        . .dû à joindre par chèque. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    TOTAL à régler  � FFFFFFFFFFFFFFFF 

 

DÉPARTS ARRIVÉES 

NOM DU CLUB :                                                                                                                        RESPONSABLE DES ENGAGEMENTS : 



                    
 

.             COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE UFOLEP ATHLÉTISME             . 
 

.CIRCULAIRE D’ORGANISATION DU CRITÉRIUM DE CROSS-COUNTRY 2018 / 2019. 
 

.                                                                      PRÉVISION DE COMPOSITION DU JURY                                                                       . 
 

Nom :    Prénom :      Fonction :      Club : 
 

GRESSIER   Juanella    Directrice de réunion / Accueil 24HNSE  
HOLZKNECHT   Gérard     Arbitre zone arrivée  24HNSE/CAP21 
HOLZKNECHT   Viviane     Juge aux arrivées  CAP21 
LEGRAND   Janine     Juge aux arrivées  CAP21 
VAILLANT   Christelle    Chronométrage   CAP21/C02 
VAILLANT   Claude     Animation   CAP21/C02 
CADET    Daniel     Starter / Classements  24HNSE/CAP21 
GRESSIER   Philippe    Parcours   24HNSE 
LEPERE    Didier     Parcours   24HNSE 
LEPREUX   Francis     Parcours   24HNSE 
LEPREUX   François    Inscriptions / Dossards  24HNSE 
LEPREUX   Sophie     Inscriptions / Dossards  24HNSE 
ROCHEL   Albert     Parcours   24HNSE 
HECQ    Didier     Parcours   24HNSE 
LEPREUX   Sylvie     Chocolats chauds  24HNSE 
DERMIGNY   Annette    Sandwichs   24HNSE 
BEAUMONT   Florence    Reçus clubs / Récompenses 24HNSE/USHT 
DIARD    Coralie     Sandwichs   24HNSE 
DIARD    Jocelyne    Reçus clubs / Récompenses 24HNSE/CAP21 
LECLERCQ   Norbert    Parking réservé organisateurs CAP21 
LECLERCQ   Isabelle     Parking réservé concurrents CAP21 
PANICO    Jean-François    Arbitre sur le parcours  CAP21 
RASSINEUX   Patricia     Chronométrage   CAP21/C02 
RASSINEUX   Gérard     Arbitre sur le parcours  C02/C02 
BELMAIN    Pascal     animation EA / course  24HNSE 
BEAUMONT   Pascal     Parcours   USHT 
WARLET   Laure     Diplômes / classements  24HNSE 
RIGAUX    Dominique    Parcours   24HNSE 
 

Dr TEKAYA ou Dr BRUYER à confirmer    Responsable de l’organisation des secours 
 

SOCIÉTÉ DE SECOURISTES AGRÉÉE de RUE (SOMME) 
 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

.                                                                  PARCOURS          HORAIRE          CATEGORIES                                                                  .  
 

Animation EAF/EAM   4mn    09h30  sur la microboucle 
POF/POM    1020m    09h45  2 microboucles 
BEF/BEM/MIF    2140m    10h00  1 microboucle + 1 petite boucle 
MIM/CAF/CAM/JUF/V+F/V++M  3070m    10h00  1 grande boucle 
JUM/V+M/SEF/V-F   6020m    10h00  2 grandes boucles 
SEM/V-M    8970m    10h00  3 grandes boucles 
 

.  Bienvenue à Eppeville, capitale de la course à pied depuis 1987 !  . 


