CHAMPIONNATS BI-DEPARTEMENTAUX DE
CROSS 73 - 74
DIMANCHE 14 JANVIER 2018
LA FOULAZ BONNEVILLE
ORGANISES PAR :

ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS ET LA FOULEE D’ANNEMASSE

Avec l’aimable soutien de la ville de BONNEVILLE
Et de nos partenaires :
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INSCRIPTIONS / REGLEMENT :

Les règlements FFA en vigueur seront appliqués.
Clubs FFA
Inscription par les responsables de club :
En ligne sur le site du Comité de la Haute-Savoie : http://comite74.athle.com
Rubrique Engagements suivant la procédure habituelle, du 2 janvier au vendredi 12
janvier 2018 12h00.
Pour les non licenciés FFA
Inscription gratuite à l’adresse suivante : comité74athlétisme@gmail.com
 Outre les licences FFA compétition, ces championnats sont rendus
accessibles aux titulaires d’une licence « ATHLE-RUNNING » et aux non
licenciés FFA (à partir des catégories : junior féminine et masculine) avec
obligation de présenter un certificat médical datant au moins de 1 an
attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition mais ceux-ci seront déclarés hors-concours.
 Le cross est également ouverts aux scolaires (UNSS et UGSSEL) non licenciés
FFA. A condition de demander une autorisation au chef d’établissement et de
se munir d’un certificat médical valide attestant l’absence de contreindication à la pratique du sport en compétition.
 Les Eveils Athlétiques ne seront pas autorisés à courir.

DOSSARDS :

Retrait des dossards par un seul responsable de chaque club.
Pour les non licenciés et les scolaires présentation des documents demandés.

VESTIAIRES ET DOUCHES :

Les vestiaires et douches du complexe sportif (Marcelin VITTET) de LA FOULAZ seront à
la disposition de l’ensemble des sportifs.

L’accès aux vestiaires est interdit avec les pointes.
SERVICE MEDICAL :

Le service médical sera assuré par la croix rouge française de Bonneville La Roche sur
Foron et le médecin du comité départemental de Haute-Savoie.

RECOMPENSES :

 Tous les arrivants des courses Poussines, Poussins recevrons une médaille
souvenir offerte par l’OMS de BONNEVILLE (pas de classement).
 Les 10 premiers des catégories Benjamins et Minimes (Garçons et Filles) seront
récompensés
 Les 5 premiers des autres catégories seront récompensés (une seule catégorie pour
les vétérans)
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 Récompense pour les équipes championnes (selon les critères de classement par
équipe des championnats fédéraux).

BUVETTE :

Une buvette vendant boissons et sandwichs sera mise en place.

ACCES AU SITE :
La route de la FOULAZ sera mise en sens unique avec entrée coté avenue de
Pontchy et sortie quai des Aravis. (voir plan joint)

L’accès sur les stades de football est strictement interdit.
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PROGRAMME HORAIRE
Départ
Mini Boucle
Petite Boucle
Moyenne Boucle
Grande Boucle
Arrivée

11 h 30

Masters Hommes (78 et avant)

12 h 25

210m
347m
752m
1550m
2300m
100m

8760

D + 1 MB+ 3 GB + A

Poussines (07-08)

1060m

D + 1 PB + A

12 h 35

Poussins (07-08)

1060m

D + 1 PB + A

12 h 45

Benjamines (05-06)

2280m

D + 1 MINI B + 1 MB + A

13 h 00

Benjamins (05-06)

2610m

D + 1 PB + 1 MB + A

13 h 20

Minimes Filles (03-04)

2610m

D + 1 PB + 1 MB + A

3410m

D + 2 MB + A

4160m

D + 1 PB + 2 MB + A

7210 m

D + 3 GB + A

8760

D + 1 MB+ 3 GB + A

MinimesGarçons (03-04)
13 h 35
Cadettes 01-02
Cadets (01_02)
14 h 00
Juniors Filles (99-00)
Juniors Garçons (99-00)
14 h 25
Espoirs / Seniors / Masters Femmes
(96 et avant)
14 H 55

Espoirs / Seniors Hommes (96 à 79)
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PARCOURS
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ACCES
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