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➢ Règlement 
CAP 21, la commune de 
Dury, le comité départemental 
UFOLEP de l’Aisne et 
Régional sont organisateurs 
du critérium régional de cross-
country  le 6 février 2022 à 
Dury 
 
 
 
 

➢ Salle et terrain  
La salle des fêtes, équipée de 
toilettes, douches, tables, chaises… est implantée au milieu des parcours de cross 
 

 
 

➢ Secrétariat / dossards / Résultats 
o Le secrétariat se situe dans la Salle Polyvalente au cœur des parcours 
o Le retrait des dossards s’effectuera au secrétariat en échange des licences. Le 

président de club ou son délégataire viendra récupérer les dossards de ses athlètes 
dans une enveloppe. Cette-dernière ne sera donnée que contre le règlement de 
l’intégralité des athlètes inscrits. 

o Un reçu de paiement sera établi (ou transmis par E-mail après le championnat) 
o Les résultats seront communiqués en tenant compte des restrictions sanitaires en 

vigueur. Ils seront présents sur le site du club : https://cap21athle.fr  
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➢ Restrictions sanitaires 
Nous appliquerons les règles sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 

 
A ce jour, le Pass Sanitaire est obligatoire pour l’accès au site. Un contrôle sera établi à 
l’entrée du site et un bracelet (à mettre autour du poignet) vous sera remis.  

 

➢ Inscriptions 
o Les clubs UFOLEP des trois départements transmettront, sous forme de fichier 

« Excel » la liste de leurs athlètes qualifiés par les CSD en précisant : Nom, Prénom, 
Sexe, Date de Naissance, Numéro de licence avant le 22 janvier 2022. 
 
L’adresse Email pour transmettre les engagements est : cap21athle@gmail.com 

 
o Le règlement des inscriptions s’effectuera le jour de la course au moment du retrait 

des dossards soit en espèce ou par chèque libellé à l’ordre de CAP 21.  
- UFOLEP :   Adultes : 3 €   -   Enfants et Jeunes : 2,50 €  
- FFA ou Non-licenciés : 5 €  

 
Pour information, CAP 21 doit reverser 2 € par participant au Comité Régional UFOLEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
➢ Tenue / Règlement 

o Port du maillot de club obligatoire (tout le monde le même) 

o Il est interdit aux parents, athlètes, dirigeants… de courir à côté de leurs enfants ou 

d’un autre concurrent mais vous pouvez les encourager de vive voix. 

o Se munir de 4 épingles pour fixer le dossard sur la poitrine 

o Se munir d’épingles supplémentaires pour fixer le repère de la catégorie dans le dos 

pour les catégories : Juniors Filles, Seniors Filles, vétéranes plus de 55 ans, 

Seniors Hommes 

 
  

La compétition accueillera les ufolépiens qui n’ont pas participé aux 
départementaux et les non-licenciés UFOLEP (sur présentation d’un certificat 

médical valide ou d’une licence FFA). Ces derniers ne pourront prétendre à monter 
sur les podiums, ni à être qualifié pour le National 

 
Seuls les athlètes figurant sur les listes établies par les commissions 

départementales pourront participer au National 

Les engagements sont à envoyés en copie avant le 22/01/2022 
A  

Monsieur GUERIN CLAUDE 
37 Rue Charles de Gaulle  Tel : 03 44 56 17 11  
60250 MOUY    Email : guerin-claude1@bbox.fr 
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➢ Classement 
École d’athlétisme (M&F) 2013 à 2015 circuit adapté (pas de classement’) 
 
Un seul classement pour les  

- Poussins (M&F) 2011/2012 
- Benjamins (M&F) 2009/2010 
- Minimes (M&F) 2007/2008 
- Cadets (M&F) 2005/2006 

- Juniors (M&F) 2003/2004 
- Seniors (M&F) 1988/2002 
- Vétérans (M&F) 1963/1987 
- Vétérans + 55 ans(M&F) 1937/1962t 

 

➢ Récompenses 
o Les trois premiers de chaque catégorie recevront une médaille fournie par le comité 

régional UFOLEP 
o Pas de podium, ni classement pour la catégorie éveil athlétique mais chaque enfant 

recevra une médaille. 
o Une boisson chaude sera offerte à l’arrivée pour tous les participants en échange du 

dossard 
 

➢ Qualification pour le national [Non communiqué au moment de l’établissement de ce dossier] 

o Seront qualifiés :  
▪ 10 BF- 10 MF –10 CF – 10 JF –10 SF –10 VF – 10VF + 55 ans 
▪ 10 BG - 10 MM – 10 CM – 10 JM – 10 SM – 10 VM – 10 VM + 55 ans 

o Les qualifications seront faites automatiquement, dans l’ordre d’arrivée du critérium 
régional. Les forfaits doivent être signalés sur le champ.  

o Le comité régional UFOLEP se chargera de communiquer la liste des athlètes 
qualifiés.  

o En cas de défection parmi les 10 premiers arrivants, qualifiés d’office, un repêchage 
sera proposé aux suivants dans l’ordre d’arrivée de façon à maintenir le nombre de 
10 qualifiés. 

o Le comité régional UFOLEP se charge de transmettre par E-mail aux présidents de 
club les dossiers de qualification qu’ils feront remplir par leurs athlètes et le président 
signera le dît dossier valant engagement à payer les frais 

 

➢ Propreté 
o Les dirigeants de clubs sont chargés de faire respecter la propreté des lieux. Un sac 

poubelle sera remis à chaque club lors du retrait des dossards. 
 

➢ Sécurité 
o Les organisateurs et le comité régional UFOLEP déclinent toute responsabilité en 

cas de vol survenu au cours de l’épreuve, ainsi que les accidents en dehors des 
parcours 

o Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile auprès de la MAAF 
o L’organisation des secours sera assurée par des personnes qualifiées 

 

➢ Convivialité /Animation (salle des fêtes au centre des parcours de cross) 
Cela dépendra des restrictions sanitaires en vigueur mais… 

o Buvette et petite restauration à l’intérieur de la salle des fêtes. 
o Sonorisation de la zone départ et arrivée, Arche de Départ. 
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➢ Horaires / Distances / Parcours 
 
Ouverture du secrétariat à partir de 09h30 (Salle Polyvalente au milieu de terrain de Cross) 
 
Heures Courses 

Catégorie 
Année de 
Naissance 

Parcours Distance 

10H30 1 

Vétérans 
Hommes+55ans 

& 

Juniors Garçons 

1962 et avant 
 

2003/2004 

1 Jaune+ 

2 Bleus 
6200 m 

11H00 2 
Poussins 

Garçon/ Filles  
2011/2012 1 Jaune 1700m 

11H20 3 Benjamines 2009/2010 1 Bleu 2250 m 

11H40 4 
Minime Filles 

Benjamins 

2007/2008 
2009/2010 

1 rouge 2500 m 

12H00 5 

Minimes garçons 

cadettes 

juniores Filles 

2007/2008 
2005/2006 
2003/2004 

2 jaunes 3400 m 

12H20 6 
Eveil athlétisme 
Filles-garçons 

2013 et après 
Un circuit adapté sera aménagé 

Pause déjeuner 

13H30 7 

Seniors Femmes 

Vétérans femmes 

Vétéran fem+55 

cadets 

1988/2002 
1963/1987 

1962 et avant 
2005/2006 

2 rouges 5000 m 

14H30 8 
Seniors Hommes 

Vétérans hommes 

1988/2002 
1963/1987 

4 bleus 9000 m 

 
 

 
 

Les podiums se feront après l’arrivée de chaque épreuve 
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➢ Le plan des courses 
 

Tour Bleu :  environ 2250 m  [Départ – M – B – C – E – F – G – H – I – J – K – L – M] 

Tour Rouge :  environ 2500 m   [Départ – M – B – C – E – F – G – P - H – I – J – K – L – M] 

Tour Jaune :  environ 1700 m  [Départ – M – B – C – H – I – J – K – L – M] 

 

 
 

➢ En fonction des conditions météorologiques et de l’état du terrain le parcours pourra subir quelques 
ajustements mais nous essayerons de garder les distances prévues. 

Demi-tour Courses 
Femmes et Cadets 

(C4) ;(C7) 
Pointage 

Demi-tour Courses Hommes 
(C1) ; (C3) ; (C8) 

Pointage 

Demi-tour Courses 
(C1) ; (C2) ; (C5) 

Bleu 

Jaune 

Rouge 


