
 
 

 



Championnat national Ufolep de cross-country, week-end course nature 

Sillery, les 14 et 15 mars 2015 

 

 

 

Bienvenue dans le département de la Marne, à Sillery (51500) 

 

Le comité départemental Ufolep de la Marne 

 

Le comité départemental Usep de la Marne 

 

L’Entente Family Stade de Reims Athlétisme  

 

La ville de Sillery 

 

Sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 

 

Championnat National Ufolep de cross country 

 

dans le cadre du week-end de la course nature 

 

 
Pour tout renseignement sur votre lieu d’accueil, nous vous invitons à visiter les sites 

internet suivants :  

 

www.sillery.fr 

 

www.ufolep51.org 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.sillery.fr/
http://www.ufolep51.org/
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Votre région est susceptible d’être qualifiée pour les championnats nationaux 
UFOLEP de cross-country, à Sillery dans la Marne, le dimanche 15 mars 2015. 

 

 

Sillery est situé à environ 15 km au sud-est de Reims. 

Pour faciliter votre déplacement et vous permettre d’effectuer votre séjour à 

SILLERY dans les meilleures conditions, nous vous adressons divers 

documents : 

 les pages concernant les informations générales dont vous aurez besoin 

 les pages relatives aux inscriptions et engagements qui nous seront 

nécessaires et que vous devez nous faire parvenir avant le 1er mars 

2015 (fichier excel joint). 

Ces documents sont à compléter et renvoyer à 

UFOLEP Marne - 23 rue Alphonse Daudet 

BP 2187 - 51081 Reims Cedex 

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le Comité d’organisation. 

Dans l’attente de vous accueillir, Nous vous prions d’accepter, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations sportives les meilleures. 

Le Comité d’Organisation 
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REGLEMENT 

 
Ne peuvent participer aux compétitions nationales que les membres des 

associations UFOLEP qualifiés à l’issue des épreuves départementales et/ou 
régionales (cf. les règlements de l’épreuve) 

 

Engagements 

Les formulaires d’engagement sont à viser par le délégué départemental 

et /ou régional. Ils sont à retourner à : 

 

UFOLEP Marne 23 rue Alphonse Daudet BP 2187 - 51081 Reims Cedex 

ufolep51@wanadoo.fr  avec copie à robe.michel@wanadoo.fr 

 

Licences 

Les licences des athlètes participants doivent être homologuées : 

 8 jours avant la phase départementale ; 

 15 jours avant la phase régionale ; 

 30 jours avant la phase nationale. 

Les licences seront rigoureusement contrôlées dès réception des dossiers 

d’inscription et sur le lieu de l’épreuve. 

 
ATTENTION :  

 Une photocopie de ces licences devra être certifiée conforme par le 
délégué départemental et jointe au dossier. 

 Toute licence doit pour être valide porter la signature de l’athlète et 
sa photo d’identité. 

 En cas de non-présentation officielle des licences, une 
amende sera perçue et l’athlète se verra interdire la participation 

à la rencontre. 

Amendes 

 
Licence manquante,  incomplète ou irrégulière : adulte : 31 € / jeunes : 16 € 

mailto:ufolep51@wanadoo.fr
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REGLEMENT DES EPREUVES 

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.  

 
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. 
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Les titres attribués sont : 

 

TITRES ATTIBUES 

  Individuel Individuel Equipe 

Anciennes 
catégories  

Année de 
naissance * 

Filles Garçons Filles 
Garçons 

Benjamins 2002 – 2003 OUI OUI OUI sur 4 

Minimes  2000 – 2001 OUI OUI OUI sur 4  

Cadets  1998 - 1999 OUI OUI OUI sur 4 

Juniors  1996 - 1997 OUI OUI OUI sur 4 

Seniors féminines  1995 – 1976 
inclus 

OUI OUI OUI sur  
4 

Seniors masculins 1995 – 1976 

inclus 

OUI OUI OUI sur  

5 

Vétérans féminines  1975 et avant OUI OUI OUI  sur 

4  

Vétérans masculins 1975 et avant OUI OUI OUI sur 5  

Féminines + 55 ans 

nées  

1960 et avant OUI OUI  OUI 

sur 4 

Masculins+55 ans 

né(e)s  

1960 et avant OUI 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    (N = le nombre de régions classées 

dans la catégorie). 
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. 
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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 valider 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 

 
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 Année de 

naissance * 

Filles Garçons 

Benjamins 2002 - 2003 2 – 2,5km  2,5 – 3km 

Minimes   2000 – 2001 2,5 – 3km 3 – 3,5 km 

Cadets   1998 - 1999 3,5 – 4 km 4,5 – 5 km 

Juniors   1996 - 1997 4 – 4,5 km 5,5 – 6 km 

Seniors  1995 – 1975 

inclus 

6 – 6,5 km 9,5 – 10,5km 

Vétérans 40 ans  1975 et avant 6 – 6,5 km 9 – 10 km 

Vétérans + 55 ans  1960 et avant 4 – 4,5 km 6,5 – 7 km 

 
 

Les distances du tableau ci-dessus sont à titre indicatif elles peuvent évoluer 
en fonction du parcours  
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Tableau de récompenses  
 

catégories Médailles  Equipe  

1ère équipe 2ème équipe 3ème 
équipe 

Benjamins x coupe coupe fanion 

Minimes   x coupe coupe fanion 

Cadets   x coupe coupe fanion 

Juniors   x coupe coupe fanion 

Seniors  x coupe coupe fanion 

Vétérans 40 ans  x coupe coupe fanion 

Vétérans + 55 ans  x coupe coupe fanion 

 
 

Challenge jeunes 1 coupe au premier  
Challenge région 1 coupe aux 3 premières régions  

 
 

Service médicosportif et lutte contre le dopage 

La commission nationale médicale se réserve le droit de faire effectuer des 

contrôles sans prévenir les organisateurs. Prenez en conscience et informez 
vos athlètes des risques encourus en cas d’usage de produits dopants. 

 

Droits d’inscription 

Seuls les qualifiés aux finales nationales des championnats, rassemblements, 

critériums ou aux rassemblements à finalité interrégionale doivent régler les 
droits d’inscription. 

En individuel : adulte : 13,00 € / Jeunes : 6,00 € 

En épreuve par équipe : pour déterminer le montant du droit d’inscription de 
l’équipe, il y a  lieu de multiplier le montant individuel de base par le nombre 

de membres composant l’équipe. 
Ces droits seront par la suite facturés aux comités départementaux par la  

comptabilité nationale après la manifestation. 
 

 

Accompagnateurs 

Pour les équipes « jeunes » (en masculins ou en féminines), un responsable 

adulte sera indemnisé par délégation (équipe régionale) Pas de cumul 

possible quel que soit le cas de figure. 
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Accueil 

L’accueil des délégations se fera à la salle des fêtes de Sillery, rue du Pressoir 
à Sillery 

 

 le samedi 14 mars 2015 de 16h00 à 19h00 

 le dimanche 30 mars 2014 de 07h00 à 08h00 

 

Seul le responsable de délégation (désigné sur la fiche de 

renseignement) retirera, dès son arrivée : 

 

 les dossards de sa délégation en échange des licences qui seront 

conservées et vérifiées par la  Commission Nationale Sportive, 

 les indications, si nécessaire, pour rejoindre son lieu d’hébergement 

 

pour tout autre renseignement utile contacter : 

 

UFOLEP Marne, 23, rue Alphonse Daudet 

BP 2187 - 51081 Reims Cedex 

Ufolep51@wanadoo.fr 

 

Permanences téléphoniques : 

 

 Jusqu’au vendredi 13 mars 2015, 18h00 

UFOLEP Marne : 03 26 84 32 26 ou ufolep51@wanadoo.fr 

 

 A partir du samedi 14 mars 2015, 9h00 

Secrétariat : 06 71 22 86 17 

 

 

 

 

mailto:Ufolep51@wanadoo.fr
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Modification des épreuves  

Seul le responsable de délégation désigné et clairement identifié sur les 

formulaires d’engagement, pourra procéder à une modification d’épreuve. 
 

IMPORTANT 
 

Toutes les modifications devront être effectuées  

une heure avant le début de la compétition 

 

 

Réclamations : 

Seul les responsables des délégations désignés et clairement identifié sur les 
feuilles d’engagements auront la possibilité de déposer des réclamations soit : 

 Auprès du juge arbitre pendant le déroulement des épreuves 

 Auprès de la CNS athlétisme dans un délai de 20’ qui suit l’affichage 

officiel des résultats de chaque épreuve ; passé ce délai les 

réclamations seront irrecevables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnat national Ufolep de cross-country, week-end course nature 

Sillery, les 14 et 15 mars 2015 

 

 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Le championnat national de cross-country est inscrit dans un week-end dédié 

à la course nature. 

N’hésitez pas à vous déplacer entre amis, en famille et participez aux temps 

de pratique ouverts à tous ! 

L’ensemble des épreuves se déroule au départ du terrain de la Vesle à Sillery 

 

Samedi 14 mars 2015 

14h00 – 17h00  Cross départemental Usep Marne 

17h15 – 18h30  Marche Nordique découverte, ouverte à tous 

    Gratuit et ouvert à tous : parcours découverte et initiation 

 

Dimanche 15 mars 2015 

9h30 - 15h00  Championnat national Ufolep de cross-country 

11h30   Course open, ouverte à tous 

    Gratuit. 

    Licence Ufolep ou FFA, certificat médical pour les non licenciés. 
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PROGRAMME DU NATIONAL CROSS COUNTRY 

9h30 EAF+EAM  1000m    ° 2PT   course ouverte aux licenciés 
POF+POM  1000m    ° 2PT     

 
CHAMPIONNAT NATIONAL 

 
 9h40  BEF+BEM+MIF  2280m  2PT+1GT 

 
10h00 MIM+CAF   3560m  1PT+2GT 

 
10h20 CAM+JUF+VEF>55 3875m  2PT+2GT 

 
10h45 VEM    8660m  2PT+5GT 

       
     **************** 

11H30 Course Open  (1998 et avant avec certificat médical ou licence)  

    
12H15   pause   restauration 

 
     *************** 

     Reprise  NATIONAL 
 

13h15 JUM+VEM>55  5470m  2PT+3GT 
 

13h45 SEF+VEF   5470m  2PT+3GT 
 

14h30 SEM    8660m  2PT+5GT 
 

Départ-

AB 

 

 

230 

Petite 

Boucle 

      PT 

BDAB 

315 

Grande 

Boucle(GB) 

       BCB 

 

1280 

GB 

BCBDAB 

 

 

1595 

GB 

BCB 

 

 

1280 

B-

Arrivée 

 

 

140 

Distance Catégorie Boucles 

230 315    140  680m   

230 630    140 1000 EA   PO 2PT 

230 315 1280   140 1965   

230 630 1280   140 2280 BEF.BEM 

MIF 

2PT+1GT 

230 315  1595 1280 140 3560 MIM+CAF 1PT+2GT 

230 630  1595 1280 140 3875 CAM+JUF+VEF<55 2PT+2GT 

230 315  3190 1280 140 5155   

230 630  3190 1280 140 5470 OPEN 

JUM+VEM<55 

SEF+VEF 

2PT+3GT 

230 315  4785 1280 140 6750  1PT+4GT 

230 630  4785 1280 140 7165  2PT+4GT 

230 315  6380 1280 140 8345  1PT+5GT 

230 630  6380 1280 140 8660 VEM 

SEM 

2PT+5GT 

230 315  7975 1280 140 9940  1PT+6GT 

230 630  7975 1280 140 10255  2PT+6GT 
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RESERVATION HOTELS 

Vous trouvez, ci-dessous une liste d’hôtels, situés sur Reims et proches du site de la 
compétition. Les délégations ayant choisi cette formule, effectuent elles-mêmes leurs 
réservations auprès des établissements choisis 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute aide dans la recherche de votre hébergement. 

Hôtel Campanile 

Reims cathédrale 

37 BOULEVARD PAUL 

DOUMER 

51100 REIMS 

Tel: +33 3 26 40 01 08 

13 km de Sillery 

 

Hôtel Campanile 

Reims-Est Taissy 

RUE EDOUARD BRANLY 

51500 TAISSY 

Tel: +33 3 26 49 06 10 

4.9 km de Sillery 

 

 

 

Hôtel Campanile 

Reims-Sud 

Murigny 

AVENUE GEORGES 

POMPIDOU 

51100 REIMS 

Tel: +33 3 26 36 66 94 

8.7 km de Sillery 

 

 

 

Hôtel Première 

Classe Reims-Sud 

AVENUE DE 

CHAMPAGNE ZAC DE 

MURIGNY 

51100 Reims Murigny 

Tel: +33 3 26 36 60 12 

8.7 km de Sillery 

 

 

 

 

 

Hôtel Première 

Classe Reims-Est 

Taissy 

10 RUE EDOUARD 

BRANLY 

51500 Taissy 

Tel: +33 3 26 82 15 61 

4.9 km de Sillery 

 

 

Hôtel Ibis Style 

Reims-Centre 

Cathédrale 

21 BOULEVARD PAUL 

DOUMER 

51100 – REIMS 

+33 3 26 79 88 50 

13 km de Sillery 

 

Hôtel Ibis Budget 

Reims- Thillois 

PARC MILLÉSIME 

RN 31 

51370 – THILLOIS 

+33 8 92 68 08 73 

14 km de Sillery 

 

 

Fasthotel Reims-                  

Taissy 

RUE EDOUARD BRANLY – 

51500 TAISSY,   

Tel : +33 3 26 03 40 44 

4.9 km de Sillery 
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Vous trouverez joint à ce dossier les fiches suivantes dans un fichier excel unique 
comportant 3 onglets. 

Ces fiches sont à retourner pour le 1er mars 2015 au comité départemental Ufolep de la 
Marne :  

 Fiche de renseignement  - fiche A 

 Fiche de réservation restauration (repas et champagne) – fiche B 

Une buvette ainsi qu’une formule de restauration rapide seront à votre disposition sur le 
site des épreuves 

 Fiche d’engagement des athlètes – fiche C 

 

 

CONTACT Organisation 

 

 

UFOLEP Marne – Alexis Munier/Sophia Fennich 

 

23 rue Alphonse Daudet 

BP 2187 - 51081 Reims cedex 

 

Tel: 03 26 84 32 26 - ufolep51@wanadoo.fr 
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