Championnat
Bi-Départemental
Cross 73 - 74
CROSS
DU GRAND
CHAMBERY
Lycée Reinach - La Motte Servolex

Le 13 janvier 2019
A partir de 10h45

Course open - 11h50 - 8,3 km

INSCRIPTIONS / REGLEMENT :
Les règlements FFA en vigueur seront appliqués.
Inscription par les responsables de club :

En ligne sur le site du Comité de Savoie : http://savoie.athle.com
Rubrique Engagements jusqu’au Jeudi 10 Janvier 2019 (23h59).

Aucune inscription sur place le dimanche !

Outre-les licencies « FFA compétition », ces championnats sont rendus accessibles aux titulaires
d’une licence "athlé-running" mais ceux-ci seront déclarés hors-concours.

Une course open est également mise en place, en même temps que la course Master Hommes. Les
participants devront fournir un certificat médical. Ils devront s’acquitter d’un droit d’inscription
de 10 euros. Le personnel du Lycée Reinach devra également se munir d’un certificat médical.

DOSSARDS :

Retrait des dossards par un seul responsable de chaque club jusqu’à 10h15.

VESTIAIRES & DOUCHES :
-

Deux vestiaires dans le gymnase principal, un pour les femmes et un pour les hommes
Toilettes supplémentaires dans le bâtiment du haut, à côté du parking bus.
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BUVETTE :
Une buvette et des animations seront mises en place.

Boissons (thé, café, vin chaud, jus de pomme chaud) et nourriture (chaud et froid) seront
proposées ainsi qu’un plat chaud. Un menu à 5 € (croquemonsieur, pâtisserie et boisson) sera en
vente.
Le lycée Reinach aura un stand pour vendre ses produits de la ferme et présenter ses différentes
activités.

RECOMPENSES :
•
•
•
•

Tous les éveils athlétiques seront récompensés,
Les 10 premiers des catégories Poussins, Benjamins (garçons et filles) et Minimes
(garçons et filles) seront récompensés
Les 5 premiers des autres catégories seront récompensés
Récompenses pour les équipes championnes

Les lots seront issus de la ferme de Reinach qui accueille les championnats de Savoie de cross.

Le club le plus représenté dans les catégories éveils et poussins sera également récompensé.

Adresse
Domaine Reinach
1031 avenue Charles Albert
73290 La Motte-Servolex
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Le parcours

10h45

Kid cross : éveils athlétiques

900m

PB+A

11h00

Poussines

1260m

MB+A

11h20

Benjamines

1960 m

PB+MB+A

11h10
11h35
11h50
12h35
12h50
13h10
13h35
14h05
14h40
15h15

Poussins

Benjamins

1260m

1960 m

MB+A

PB+MB+A

Master et open (ouverte aux nonlicenciés)

8300 m

PB+4GB+A

Cadettes filles

3400 m
3400 m

2PB+GB+A

2PB+GB+A

5900 m

3GB+A

8300 m

PB+4GB+A

Minimes filles

Minimes garçons

Cadets garçons et juniors filles
Juniors garçons

Espoirs, séniors et master femmes
Espoirs, séniors garçons

2800 m

4000 m
6600 m

PB+1GB+A
2GB+A

PB+3GB+A
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Particularités du site et développement durable
Nous sommes sur un lieu d’exploitation agricole et d’expérimentation. Des cheminements piétons
seront pensés pour se rendre sur différents lieux de la course sans piétiner les parcelles. Lors du
cross, nous interdirons l’accès à certaines parcelles (prairies récentes, pâturage de moutons, etc.).

Nous demandons également aux participants et aux spectateurs de respecter les moutons de
Reinach et de ne rien jeter dans le parc du Lycée. Des poubelles sont à votre disposition sur le site
et il vous sera demandé de trier vos déchets (ordures ménagères, bio-déchets, récup’).
Un parking à vélo sera mis à votre disposition sur le site.
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Remerciements

Cela fait maintenant plus de 6 ans que l’Entente Athlétique de Chambéry n’avait pas organisé les
championnats bi-départementaux de cross.
L’E.A.C et l’équipe organisatrice sont heureux de vous accueillir sur un nouveau site, le ‘’ domaine du
Château Reinach ‘’ à La Motte Servolex, pour vous faire découvrir ce superbe parcours de cross.
Je souhaite à tous les participants des résultats à la hauteur de leurs espérances…
Bon cross à tous
MARIN Denis

Président E.A.C.

Le Lycée Agricole REINACH est particulièrement heureux d'accueillir les prochains Championnats de
Cross-Country des Savoies ce dimanche 13 janvier 2019 à la Motte Servolex.
Ses élèves, dans leurs différentes filières de formation, des Baccalauréats Professionnels Agricoles
aux BTS, en passant par le Bac Technologique, le Bac Général S et les spécialités axées sur le ski,
connaissent bien la valeur des efforts propres à cette exigeante mais belle discipline sportive.
Nous souhaitons à tous les compétiteurs et à leurs supporters un très beau dimanche à Reinach et
une très bonne année 2019 !

Le Directeur de l'établissement
Jean-Michel GENTNER
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