CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
DE CROSS – COUNTRY

SAINT MAXIMIN
LE 16 MARS 2014
ORGANISE PAR LE COMITE DE L’OISE UFOLEP
ET LE CA GOUVIEUX

Découvrez le site du National Cross Country du 16 mars 2014
www.athletisme-gouvieux.fr (ne pas utiliser de moteur de recherches)

Bienvenue dans l’OISE
Le Comité Départemental
U.F.O.L.E.P 60
Le club de GOUVIEUX
Les commissions techniques
Départementale et régionale
Sont heureux de vous accueillir à l’occasion

Du Championnat National
U.F.O.L.E.P
De Cross- Country
A St Maximin 60740 (lycée professionnel de Laversine)
Route départementale 162
Le 16 mars 2014

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
DE CROSS-COUNTRY
16 mars 2014 A ST MAXIMIN (60)
(LYCEE PROFESSIONNEL DE LAVERSINE
donation Robert Nelly de Rothschild)
organisé par le CA Gouvieux
Ligue de l’Enseignement Fédération de l’OISE
Le Comité Départemental UFOLEP
Les Commissions Techniques Départementale et Régionale d’AthlétismeCross
Le Conseil Général de l’OISE
La Municipalité de GOUVIEUX
La Municipalité de SAINT MAXIMIN
La Municipalité de CREIL
Le Conseil Régional de Picardie
L’ Athlétique Club de Gouvieux
Le Lycée Professionnel de Laversine
sont heureux de vous accueillir

dans l’Oise
le 16 MARS 2014
et vous souhaitent un agréable séjour à St Maximin. Nous vous invitons à suivre les consignes
contenues dans ce dossier.

ACCUEIL
PROGRAMME
HEBERGEMENT
REPAS
ENGAGEMENTS
REGLEMENTS
PLAN – DOCUMENTATIONS (en annexe)

Bienvenue dans l’Oise !
Pour la quatrième fois, le 16 mars 2014, le parc du Château de Laversine à Saint-Maximin
servira de cadre aux finales nationales UFOLEP de cross-country. Grâce à l’hospitalité du lycée
professionnel et à la détermination du Comité d’organisation, ces finales seront l’occasion d’une fête du
sport qui offrira de multiples activités à un public diversifié.
Les performances seront aux rendez-vous, n’en doutons pas mais le plaisir, la convivialité, la
découverte devraient nourrir aussi de nouvelles envies de pratiques sportives pour tous.
Merci à Madame le Proviseur de nous accueillir dans ce cadre magnifique.
Merci à Pascal, Claudie, Claude et les autres de leur engagement pour la réussite de cette fête
sportive UFOLEP.
Merci aux collectivités locales, au Conseil général, au Conseil régional de leur soutien.
Bienvenue aux athlètes et à leurs dirigeants qui garderont, nous le souhaitons, le meilleur
souvenir de cette finale.
Le Président du Comité UFOLEP Oise,
Philippe MACHU

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
20/22 bd jules brière – 60 000 Beauvais
Tél 03 44 15 32 07 – Fax : 03 44 45 85 14
E.mail : ufolep60@laligue.org – Site : www.ufolep-usep 60.fr.st
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 N° SIRET : 32425116400012
Code APE : 926C

ACCUEIL

Le bureau Accueil se tiendra dans le hall du château
Le samedi 16 mars 2014
Au lycée professionnel de Laversine
A St Maximin

La permanence sera assurée au bureau accueil :



Le samedi 15 mars 2014 de 16h00 à 20h00
Le dimanche 16 mars 2014 à partir de 7h00

Dès leur arrivée, les délégations devront se présenter au bureau Accueil pour :
- Retirer la pochette contenant tous les renseignements pratiques (tickets repas réservé,
programme des courses…)
- Régler les formalités sportives, dépôt de licences et le règlement des droits d’inscription

Les renseignements demandés sont indispensables afin de permettre au Comité Organisateur
de déterminer le nombre de cadeaux à offrir à chaque délégation.

N° D’URGENCE pour les 15 et 16 mars 2014
M. Pascal PEYRE
06.82.93.28.79 – peyre.pascal@free.fr

LE PROGRAMME

Samedi 15 mars 2014
-

Accueil des délégations de 16h00 à 20h00 au lycée professionnel de Laversine à St Maximin,
dans le hall du château

-

Repas à partir de 19h00 jusqu’à 20h30 au lycée professionnel de Laversine à St Maximin, au
réfectoire du château

Dimanche 16 mars 2014
-

Accueil de 7h00 à 9h00 au lycée professionnel de Laversine à St Maximin, dans le hall du
château

-

Repas de 11h00 à 14h30 au lycée professionnel de Laversine à St Maximin, réfectoire du
château

LE PLUS DU CROSS COUNTRY 2014
DU LUNDI 10 MARS AU 16 MARS 2014

EXPOSITIONS AU CHATEAU au hall du château

- sur le dopage pour sensibiliser les enfants et les adultes
- sur le développement durable avec le concours du CONSEIL GENERAL DE L’OISE

VENDREDI 14 MARS 2014
UN PROLOGUE « RUN ET BIKE » pour les élèves de différents lycées de l’Oise aura lieu avec l’aide
des professeurs de sports de chaque établissement et du CA GOUVIEUX.

SAMEDI 15 MARS 2014

UNE MARCHE NORDIQUE ouverte à tous (gratuit).

DIMANCHE 16 MARS 2014

Durant les épreuves du National Cross Country, un parcours découverte de l’athlétisme et
différents sports seront proposés aux enfants de 5 ans et plus (activité gratuite).

Toutes ces activités auront lieu au Château et Lycée de LAVERSINE à SAINT MAXIMIN 60740
(donation de Robert et Nelly de Rothschild) D162.

De 10h00 à 15h00
Buvette
Sandwichs.. (chipolatas – merguez).

REPAS
Au lycée professionnel de Laversine

A retourner avant le 24 février 2014
Région : ………………………………………………….
Nom et prénom du responsable : ............................ ...............................................................
Adresse : ............................................................... ...............................................................
Tél. :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jours

-

Télécopie :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas

Prix

Samedi soir

12 €

Dimanche midi

12 €

Dimanche soir (paniers repas)

6€
TOTAL REPAS

TOTAL

=

ATTENTION :
- Seules les réservations, par courrier, accompagnées du chèque correspondant, pourront
être honorées.
- Chèque de règlement à l’ordre de l'Athlétique Club de Gouvieux .
- Tout repas commandé non honoré ne sera pas remboursable.

Cette fiche est à retourner
AVANT LE 24 FEVRIER 2014 à
Pascal PEYRE
Comité d’Organisation du National
De Cross- Country
26, rue du Connétable
60500 CHANTILLY
06.82.93.28.79

Menu du samedi Soir
Oeuf dur mayonnaise ou Salade verte ou Tomates
Poulet Rôti aux herbes ou Saumonette au beurre noisette
Pâtes brocolis vapeur
Fromage
Fruits ou Yaourt aux fruits
Eau plate et Café

Bon
appétit

Menu du dimanche midi
Assiette de crudités ou Pamplemousse avec sucre
Escalope de volaille milanaise ou Dos de colin à l’aneth
Riz pilaf et julienne de légumes
Fromage blanc ou Tarte aux pommes
Eau plate et Café
PANIER REPAS du dimanche
1 Sandwich au thon et crudité
1 Sandwich au fromage
1 pomme
1 gâteau fourré aux fruits
Bouteille eau 50 cl

CNS ATHLETISME

REGLEMENT CROSS
Le championnat national de cross est ouvert à tous les licenciés UFOLEP sans limite d’âge à partir
de 11/12 ans.
Un classement est réservé aux athlètes de + de 55 ans hommes et femmes, un titre individuel sera
attribué, et par équipe de 4 athlètes, la distance est adaptée pour ces athlètes.
L’athlète de plus de 55 ans peut s’il le souhaite participer à la course classique des 40 ans, il peut
également courir pour son équipe des 40 ans ou pour celle des seniors.
Un athlète de plus de 40 ans participant à la course des seniors peut prétendre au titre de champion
national de cette catégorie.
Chaque athlète de plus de 55 ans devra porter dans le dos un dossard permettant de l’identifier, il en
sera de même pour toutes les courses où sont mélangées plusieurs catégories.
Tous les athlètes doivent porter le dossard non replié devant attaché avec quatre épingles.

Le non respect de ce règlement entraînera la disqualification de l’athlète.
Lors de la remise des récompenses les athlètes devront porter le maillot de la région ou de l’équipe.
Les athlètes d’une même équipe devront avoir un maillot identique, ils pourront se voir interdire le
départ ou déclasser s’il y a réclamation à cause du non respect de ce point du règlement.
Les titres attribués sont :

Anciennes catégories
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors féminines
Seniors masculins
Vétérans féminines
Vétérans masculins
Féminines + 55 ans
nées
Masculins+55
ans
né(e)s

TITRES ATTIBUES
Individuel
Année de
Filles
naissance *
2001 – 2002
OUI
1999 – 2000
OUI
1997 - 1998
OUI
1995 - 1996
OUI
1994 – 1975
OUI
inclus
1994 – 1975
OUI
inclus
1974 et avant
OUI
1974 et avant
OUI
1959 et avant
OUI
1959 et avant

OUI

Individuel
Garçons
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Equipe
Filles
Garçons
OUI sur 4
OUI sur 4
OUI sur 4
OUI sur 4
OUI sur 4

OUI

OUI sur 5

OUI
OUI
OUI

OUI sur 4
OUI sur 5
OUI sur 4

OUI

OUI sur 4

Pas de limitation d’engagés par catégorie (limitation possible en fonction des remboursements) le
montant global des indemnisations est fixé par le national UFOLEP
Les challenges :
Mise en place d’un challenge de l’avenir jeunes catégories
Challenge de l’AVENIR


2 BF + 2 BM + 2 MF + 2 MG + 2 CF +2 CG + 2 JF + 2 JG (les premiers de chaque région
dans chacune des catégories concernées) la région n’ayant pas d’athlète dans une des catégories
marquera N + 1 (N = le nombre d’athlètes classés dans la catégorie)
Challenge régional



équipe totalisant le plus faible total, les régions n’ayant pas d’équipe marqueront N + 1
= le nombre de régions classées dans la catégorie).

(N

Engagements
Les engagements restent le choix des départements et/ou des régions en fonction de leur règlement
avec la participation minimum à un championnat départemental et/ou régional.
Aucun engagement sur place.
Tous les engagements doivent être validés par le département ou la région.
Les engagements sont à envoyer au responsable de la CNS athlétisme et au département organisateur
avant la date limite.
Possibilité au département organisateur de mettre en place des courses ouvertes aux enfants de l’USEP ou aux EA et
PO d’autres fédérations mais ces engagements sont à validér par le département.

Pour tout forfait non justifié il sera appliqué le règlement financier national
(amendes…)
Réclamations
Seuls les responsables de délégation désignés et clairement identifiés sur les feuilles d’engagement
auront la possibilité de déposer des réclamations écrites.

Jury d’appel.
Un jury d’appel composé des membres de la CNS, du directeur de réunion, tranchera tous les cas non
prévus par le règlement.

Distance de cross
Anciennes catégories
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Vétérans 40 ans
Vétérans + 55 ans

Année de
naissance *
2001 - 2002
1999 – 2000
1997 - 1998
1995 - 1996
1994 – 1975 inclus
1974 et avant
1959 et avant

Filles
2 – 2,5km
2,5 – 3km
3,5 – 4 km
4 – 4,5 km
6 – 6,5 km
6 – 6,5 km
4 – 4,5 km

Garçons
2,5 – 3km
3 – 3,5 km
4,5 – 5 km
5,5 – 6 km
9,5 – 10,5km
9 – 10 km
6,5 – 7 km

Les distances du tableau ci-dessus sont à titre indicatif elles peuvent évoluer en fonction du parcours
Modifié le 06/10/ 2013

FICHE ENGAGEMENT CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS

Saint Maximin 16 mars 2014
REGION :

Nom du responsable

Tél:

mail :

Cette fiche est à retourner impérativement avant le 2 mars 2014 par mail à : robe.michel@wanadoo.fr
N°
Licence UFOLEP Licence FFA
dossard

Nom

Prénom

Année
Sexe Catégorie
naissance

Equipe

Club

Catégorie

dépt

Nom course

HORAIRES DU 16 MARS 2014
1. 09h00

Courses entreprises

2PT et 2GT

5860 m

2. 09h40

EAF et EAM (courses avec moniteurs)

1PT

1177 m

3. 09h50

PF et PM

1PT

1177 m

EPREUVES DU CHAMPIONNAT NATIONAL
4. 10h00

BF et BM
MF

2001-2002
1999-2000

2PT
2PT

2400 m
2400 m

5. 10h20

MM
CF

1999-2000
1997-1998

3PT
3PT

3500 m
3500 m

6. 10h40

CM
JF
VF + de 55 ans

1997-1998
1995-1996
1959 et avant

2PT et 1GT
2PT et 1GT
2PT et 1GT

4010 m
4010 m
4010 m

7. 11h10

VM

1974-1960

2PT et 4GT

9365 m

12h15 - Pause Repas
8. 13h15

JM
VM + 55 ans

1995-1996
1959 et avant

2PT et 2GT
2PT et 2GT

5900 m
5900 m

9. 13h45

SF
VF

1994-1975
1974-1960

2PT et 2GT
2PT et 2GT

5900 m
5900 m

10. 14h30

SM

1994-1975

2PT et 4GT

9365 m

11. 15h30

Protocole équipes

PS :

Petit tour : parcours rouge
Grand tour : parcours bleu

ATTENTION !!!
N’oubliez pas de joindre à vos
dossiers les jeux de résultats
de vos championnats
départementaux et régionaux
qualificatifs de cross

LISTE DES HÔTELS
Hôtel de France

Hotel B&B

ZAET Saint Maximin
91, rue Henri Bessemer 60740 Saint Maximin
Tél : 03.44.64.90.00 – Fax : 03.44.64.90.44
42 chambres à partir de 63 €, p. déj à 7 €

Zac du Bois des Fenetres
53, rue Rouget de Lisle – 60100 CREIL
Tél : 08.92.78.81.95 Fax : 03.44.28.83.00
chambres à partir de 37 €, p. déj 6 €
(prix club)

Hôtel CAMPANILE

KYRIAD

Route de Creil- RN 16- 60500 Chantilly
Tél :03.44.57.39.24- Fax : 03.44.58.10.05
44 chambres à partir de 49 €, p. déj à 6,80€

ZAC du Coq Chantant - 60500 Chantilly
Tél :03.44.58.13.12 – Fax : 03.44.57.64.47
38 chambres à partir39 € p. déj à 7€

Hôtel CAMPANILE

PREMIERE Classe

3, rue du Marais – 60870 Villers St Paul
Tél : 03.44.74.56.11 – Fax : 03.44.74.56.82
69 chambres de 49€ p. déj à 6,80€

5, rue du Marais – 60870 Villers St Paul
Tél : 03.44.53.24.29 – Fax : 03.44.74.56.18
70 chambres à partir de 33€ p. déj à 4.90€

Hôtel IBIS
3, avenue des Pommiers- CD 200
60870 Villers St Paul
Tél: 03.44.74.56.56 – Fax: 03.44.74.56.13
59 chambres de 72 € , p. déj 6,50€

