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A Grand Poitiers, nous aimons le sport. Les championnats 
départementaux  et régionaux de cross, organisés les 21 novembre et 
12 décembre 2018 sur la base de Saint-Cyr, sont des épreuves majeures 
de notre calendrier sportif annuel.  

Près de 2000 collégiens et lycéens de notre département vont tenter 
de donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire partie du podium. C’est 

un sacré défi. On sait que dans toute épreuve sportive, il y a toujours beaucoup d’appelés et 
peu d’élus. Je ne dirais pas pour autant que l’essentiel est de participer ; l’essentiel, c’est de 
trouver du plaisir dans chaque chose. C’est vrai dans le domaine du sport, ça l’est aussi dans 
la vie quotidienne.  

Enfin, je tire mon chapeau à tous les organisateurs (UNSS) et éducateurs. C’est notamment à 
travers leurs discours quotidiens que les valeurs du dépassement de soi, de tolérance, de 
respect, de politesse, de contrôle de soi ou encore d’humilité parviennent à intégrer les 
cours d’école et ensuite l’espace public. A toutes et à tous, je vous souhaite une belle 
compétition. Que les meilleurs gagnent et que chacun prenne du plaisir !      

 

Alain Claeys, 

Président de Grand Poitiers. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

De boue et de fureur… Rendez-vous annuel, le Cross Départemental 

UNSS a choisi cette année le cadre naturel du lac de Saint-Cyr pour 

confronter les collégiens de la Vienne dans une série de courses. 

Infatigable relayeur du sport sur son territoire, le Département pilote 

de nombreuses actions significatives à destination des clubs et du 

jeune public. Avec la Boxe Educative dans les collèges, la Caravane des 

Sports dans les communes rurales et avec « Adaptons les Défis » pour 

les jeunes en situation de handicap, nous participons activement au 

développement du sport dans un but de pratique compétitive, de 

santé, mais aussi de bien-être.  

Porté par le souci constant de rendre accessible le sport au plus grand nombre, tout en 

favorisant l’épanouissement de chacun, le Département s’attache à supporter et à 

pérenniser le sport pour tous. Il se mobilise également pour que la Vienne « vive de 

l’intérieur » les Jeux Olympiques et Paralympiques de « Paris 2024 ». En associant le grand 

public à des manifestations citoyennes, tout en positionnant la future Arena-Futuroscope 

pour accueillir des fédérations étrangères et des délégations de pays avec lesquelles nous 

entretenons des liens forts de coopération, comme le Burkina Faso, Haïti, la province de 

Jujuy en Argentine, nous souhaitons mettre notre département au cœur de cette 

manifestation planétaire.  

Ainsi, en soutenant le Cross Départemental UNSS, le Département réaffirme son 

engagement auprès de la jeunesse et son intérêt pour la promotion du sport dans la Vienne. 

Alors aujourd’hui, faisons ensemble la plus belle des courses, celle où la passion nous 

encourage à nous surpasser pour que nous puissions franchir la ligne d’arrivée. 

 

 

Bruno BELIN 

Président du Département 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

En attente… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Thierry Claverie 
 Inspecteur d’Académie - DASEN 
 Président du Conseil Départemental de l’UNSS 



 



 



 



 



 



 



 



   



  

LES COURSES 

Cross départemental UNSS86 

C’est la plus grosse organisation UNSS de l’année, ce cross est qualificatif pour le championnat académique par 
équipe. Il est aussi l’occasion pour chaque élève de participer avec ses propres moyens et de se montrer le 
meilleur de lui-même. 

Cross UNSS Sport partagé 

Départ 14h45 (même départ  : 1 COURSE EN RELAIS COLLEGE ET LYCEE Equipe de 4 coureurs : 3300m à 4 
coureurs  

 1 coureur prend le départ et réalise le début du parcours seul, puis récupère ses coéquipiers au fur et à 
mesure. Il réalise la totalité du parcours ; 

 Le 2ème attend le 1er coureur au point de relais 1 (flamme Intersport) et ils poursuivent ensemble ; 

 Le 3ème attend les deux 1ers coureurs au point de relais 2 (flamme Intersport) ils poursuivent tous les 3 ; 
 Le 4ème attend ses coéquipiers  au point de relais 3 (flamme Intersport) ils finissent la course ensemble 

tous ensemble. 
Attention les benjamins et benjamines ne peuvent courir plus de 2250m, ils ne peuvent donc pas courir en 
premier relayeur. 
 

 

    Pour la deuxième année, l’UNSS86 propose le défit’.  
 
C’est une course solidaire qui donne la possibilité aux licenciés UNSS de faire venir des non pratiquants, des 
pratiquants occasionnels ou leurs camarades dans un évènement sportif. 
 
Un élève décide de prendre en charge un autre élève, un ou une camarade. Il participe à l’évènement avec son 
binôme. C’est donc en binôme qu’ils courent et franchissent la ligne d’arrivée ensemble. 
Les publics concernés :  
1. Tous les élèves sensibles au « Sport pour Tous », au « Sport Santé Bien être » 
2. Les élèves sédentaires accompagnés par leur binôme  
3. Garçons et filles 
4. Enseignants, animateurs d’AS, parents d’élèves, adultes de toute la communauté UNSS, et de toutes les 
fédérations sportives scolaires 

 

 
 

Cross régional FF Sport U 

Le cross régional FFSportU a lieu depuis 2 ans sur les courses Juniors UNSS. Même départ que les licenciés UNSS. 
Il appartient au CRSU de s’assurer que chaque étudiant participant respecte le règlement en vigueur dans sa 
fédération. 

 
  



CONSIGNES 
CROSS DEPARTEMENTAL 

 
 
Les collègues du district de Neuville et l’UNSS départementale sont heureux de vous accueillir sur la base de 
Loisir du Lac de St-Cyr pour ce grand moment du sport scolaire qu’est le cross départemental. 
Voici quelques consignes pour que l’après-midi se passe dans les meilleures conditions !  
Nous souhaitons à tous les athlètes un bel après-midi de course à pied, de camaraderie bref de sport bien-
être !  

 

 Parking  

Les bus déposent les élèves sur le parking dans l’allée centrale puis font le tour pour ceux qui repartent ou 
stationnent en épis sur la partie gauche du parking pour ceux qui restent.  
Les minibus et les voitures particulières seront stationnés sur le parking à droite. 

 

 Vestiaires Respect des lieux IMPERATIF zone camping strictement interdite 

1 salle et 1 préau serviront de VESTIAIRES au Village Ethique Etape – Archipelle à l’entrée du site. Les élèves 
rejoindront la zone du cross par le chemin piéton : 
 
 

Les participants des premières courses seront prioritaires. 
 
Les élèves ne doivent rien laisser dans les vestiaires. Chaque établissement est responsable des affaires et du 
comportement de ses élèves.  

 
Des toilettes mobiles seront installées près du parking (cf. plan général). 

 

 Secrétariat  

Dès l’arrivée sur le site, les collègues de chaque établissement doivent se rendre au secrétariat, tentes bleues 
UNSS dans la zone d’arrivée. Marie-Laure BROULEAU de l’UNSS et les jeunes officiels distribueront les 
documents à chaque collègue : dossards, plaquettes de l’organisation, tickets goûters répartition sur les postes 
de sécurité…  

Pensez à prévoir vos épingles. 
 

 Aire de départ  

Les élèves devront se présenter dans la zone de départ 10’ avant le début de leur course (voir le tableau des 
horaires) afin de finaliser leur échauffement. La ligne de départ sera tracée au sol. Le départ sera donné en 
musique et au coup de pistolet.  

 

 Organisation des courses  

L’ouverture des courses sera assurée par une voirurette et/ou des VTTistes du collège La Chaume-La Salle de 
Vouillé. Des VTT « balais » les fermeront. 
 

  



 Composition des équipes 

Nous précisons qu’une équipe se compose au maximum de 6 coureurs et que le classement est calculé en 
fonction de la place obtenue par les 5 premiers de l’équipe. 
 

A l’arrivée, les élèves devront détacher leurs dossards avant la fin du couloir. 
 
 

 Postes 

1 collègue par établissement sera réparti sur les postes de sécurité pour l’après-midi. 
Vous devez être sur poste à partir de 13h55 et jusqu’au dernier passage (important pour la sécurité des 

élèves). 
A la fin de l’épreuve, chaque jury rapporte piquets, rubalise et affichage à l’accueil. 

Merci de ramener la rubalise enroulé le plus correctement possible, nous la réutiliserons pour le cross 
académique. 

 

 Goûter  

Il sera distribué, au kiosque face au lac, après l'arrivée de chaque course sur présentation de leur verre éco-
responsable distribué à l’accueil aux professeurs. 

 

 Dispositif de Premier Secours  

Le poste de secours principal sera installé à proximité de l’aire d’arrivée. Le dispositif est constitué d’une équipe 
de secouristes d’Action Sauvetage. Ils seront répartis sur le parcours selon les Points de Sécurité (cf. plan 
général) 
Cela ne vous dispense pas de venir avec votre propre trousse de secours pour gérer la bobologie. 

 

 Remise de récompenses  

ATTENTION : le protocole de récompense individuelle aura lieu à l’issue de chaque course, dès l’arrivée pour les 
3 premières et premiers.  
 
Les récompenses par équipe seront remises dès les résultats traités par l’informatique vers 16h40. 
 
Les podiums font partie intégrante de l’organisation générale. TOUTE EQUIPE absente sur le podium ne pourra 
être qualifiée aux championnats d’académie. 
 

 Des classements par équipes  

Equipe championne départementale de cross Collège Benjamine Mixte 
Equipe championne départementale de cross Collège Minime Mixte 
Equipe championne départementale de cross Lycée  Mixte 
Equipe championne départementale de cross Lycée  Professionnel Mixte 
Equipe championne départementale de cross Sport Partagé Collège 
Equipe championne départementale de cross Sport Partagé Lycée 
 

- 6 concurrents en Collège Benjamin mixte (3 garçons et 3 filles) 

- 6 concurrents en Collège Minime mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 autorisé) 

- 6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de chaque sexe) 

- 6 concurrents en Lycée Professionnel (open avec catégorie autorisée : M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF). 

Mixité possible  

- Surclassement interdit 



 

 « DEFIT » 

Principe : Un élève coureur prend en charge un élève non coureur pour effectuer un parcours ensemble. Ils 

effectuent l’intégralité du parcours ensemble. C’est une course solidaire, le temps n’est pas comptabilisé, seul le 

nombre de tour est valorisé. 

 Qualifications aux championnats d’Académie  

Le championnat d’Académie de cross se déroulera au parc de St Cyr (86) le 12 décembre 2018. 
Les équipes championnes départementales de chaque catégorie seront systématiquement qualifiées.  
Les autres équipes qualifiées, dans la limite du quota de 250 coureurs pour la Vienne, seront 
annoncées le jeudi avant 12h. 
Attention, la CMR athlétisme n’a pas souhaité qualifier les individuels pour cette année. 

 

 Fonctionnement et consignes de sécurité 

Les élèves se déshabillent dans des vestiaires pour filles ou garçons, et emportent leurs affaires. Vous pouvez 
prévoir comme nos collègues les plus organisés une bâche ou une petite tente en cas de mauvais temps. 
Quand les élèves ne participent pas, ils peuvent se rendre sur le parcours DEFIT, mais il est interdit de traverser 
les parcours pour aller d’un endroit à un autre du site, en dehors des zones prévues à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation 
  

Merci de laisser le site propre 
et 

d’utiliser les containers. 
 



 
 
 

POSTES  NOMS  CONSIGNES 

Toutes les courses 

starter Michel Dubreuil 
La ligne de départ sera tracée au sol ;  

Un collègue donnera les départs au coup de pistolet et en musique.  
Un talkie-walkie permettra d’être en liaison direct avec l’aire d’arrivée et le 

parcours 
4 collègues seront responsables de l’organisation de l’aire de départ 

 
Vigilance sur les départs combinés :  

Cadettes Juniores Séniores filles et Sport partagé 
  

Départ 

Véranne Igier 

Fabienne Borrelys 

François Migaud 

 

Poste A 
Soizic Proust/Caroline 
Coutant/Jean-Claude 

André 
Ouverture fermeture de la boucle rouge  

Poste B   

Poste C   

Poste D et D’ 
Nico Chassain/Régis 

Picalausa/ Jean-Claude 
André 

Ouverture fermeture de la boucle bleue 

Poste E   

Poste F   

Poste G   

Poste H Luc Duquerroy 
Ouverture du point N pour les courses Cadets et Juniors garçons qui font un 

deuxième tour, fermeture pour les autres. 

Poste N   

Poste I David Ninh 
Gestion sécurité des coureurs sur points éloignés en liaison avec les secouristes 

placés en K 

Poste K   

Poste M   

Poste J Pascal Foucat Ouverture/fermeture des boucles violette et jaune en fonction des catégories 

Poste L   

POSTES  NOMS  CONSIGNES 

Arrivée Cross  
UNSS & FFSportU 

 
Franck Brunet 

La ligne d’arrivée sera matérialisée par l’arche de l’UNSS ; 6 couloirs seront mis en 
place avec des barrières ; des cordes d’escalade permettront d’aiguiller les élèves 
de la ligne d’arrivée vers un couloir spécifique selon l’ordre d’arrivée. Les élèves 

devront détacher leurs dossards avant la fin du couloir. Les dossards seront 
ramassés dans l’ordre à l’envers dans des boîtes en plastique (une boîte par couloir 

numérotée de 1 à 6 plus deux ou trois boîtes de plus au cas où !). Les couloirs 
devront contenir chacun une cinquantaine d’élèves.  

Nicolas Becker 

Philippe Dubus 

JURY CROSS DEPARTEMENTAL 



Laurent Blanchard 
ATTENTION : penser à laisser un passage pour l’accès sécurité au milieu des couloirs 

d’arrivée !   
 

Une fois que tous les dossards seront ramassés, un Jeune Organisateur (Branly) sera 
chargé de rapporter les boites au secrétariat où Marie-Laure procèdera au scanne 

des dossards avec les JO.  
Les récompenses individuelles seront distribuées aux 3 premiers athlètes à l’arrivée 
de chaque course. Les résultats par équipe seront communiqués dans l’après-midi 

après saisie informatique des dossards. 

Patrice Blanc 

Christian Toulat 

Didier Dadillon 

Nathalie Gendreau 

Ouverture / Fermeture 
VTT 

Steve Nicolaÿ 

Respect des horaires et des parcours. 
Organiser les ouvreurs et les serre-fils. 

Ludovic Gauthier 

 

3 ou 4 VTTistes Vouillé 

CROSS Sport Partagé 

Poste 1 

Etudiants M1 MEEF 
FSS  

Cécile Bennejean 
Mathias Magnain 

 

Bifurcation boucle rouge / boucle rose 
 

Poste 2 Orientation boucle rose / boucle jaune 

Poste 3  Orientation boucle rose / boucle jaune 

Poste 4 Point d’alerte sécurité 

DEFIT’ 

Défit’ 

Cécile Samson 
Course/santé en binôme solidaire. 

Compter le nombre de boucle pour chaque établissement. 
Parcours à fun/santé à obstacles ou sans à  répéter autant de fois qu’ils le veulent. 

1 diplôme par élèves participant. 
Ouverture de 15h00 à 16h30. 

Une liste des élèves participant sera tenue et rendu au secrétariat en fin de 
journée. 

Emilie Pallu 

Etudiants Master1 FSS 

POSTES  NOMS  CONSIGNES 

ESPACES COMMUNS 

Vestiaire Filles 

 

Les élèves ne doivent rien laisser dans les vestiaires. 
Les collègues seront responsables de la bonne organisation des vestiaires et de la 

surveillance pendant l’après-midi. 

 

Vestiaire Garçons 

 

 

Secrétariat  
+ Palmarès 

BROULEAU Marie-
Laure 

Dès l’arrivée sur le site, les collègues de chaque établissement doivent se rendre au 
secrétariat. Marie-Laure BROULEAU de l’UNSS et les élèves Jeunes Organisateurs 

distribueront les documents à chaque collègue : dossards, plaquettes de 
l’organisation, répartition sur les postes de sécurité… 

 

 

 



Goûter 

Magali Jousseaume-
Montel 

Préparation et distribution des goûters dans la salle de la piscine à proximité de 
l’aire d’arrivée 

Fabienne Rafalski 

Amélie Thévenot 

3 JO Vouillé 

Parking Bus Christian Toulat Les bus déposent les élèves dans l’allée centrale du parking, ceux qui restent 
stationnent en épis côté gauche en regardant la zone départ, ceux qui repartent 

font le tour du parking par la gauche. Les véhicules minibus et particulier 
stationnent sur la partie droite du parking. Attention aux piétons Parking Bus Guy FABRE 

Jeunes reporters Rémy Hubert Image et film  

POSTES DE 
SECOURS 

Action Sauvetage sera placé entre C et D, au point K et près de l’arrivée 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


