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Bienvenue                        Sommaire 
dans le département de la Loire, à Riorges (42 153). 

 

 Le Comité Départemental UFOLEP de la Loire, 

 

 La ville de Riorges,  

 

 L'Olympique Riorges Marche Athlétisme 

 

sont  heureux de vous accueillir à l'occasion  du 

 

Championnat National UFOLEP de CROSS COUNTRY  
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Mots des officiels               Sommaire 
Le comité Départemental UFOLEP Loire est heureux d’accueillir à RIORGES le National CROSS COUNTRY organisé par l’ORMA (Olympique Riorges Marche 
Athlétisme) le dimanche 13 mars 2016 sur le site Léo Lagrange autour de l’étant du Combray. 

Riorges, après avoir accueilli les finales Gymnastiques en 2015, récidive ! 

Merci à la municipalité riorgeoise de mettre à notre disposition le site Léo Lagrange, véritable « théâtre en plein air » pour ce cross. 

Riorges, deuxième ville de la région roannaise compte 11 000 habitants où la nature se trouve au milieu du tissu urbain, quelle chance ! et peut se targuer de 
détenir un record du monde depuis le 11 septembre 1988, encore inégalé !!... celui de la plus longue tresse de fleurs naturelles, longue de plus de 4000 mètres ! 

Des éveils « filles et garçons » aux « vétérans », en passant par les benjamin(e)s, cadet(te)s, et autres élites, tous ces athlètes, dans ce cadre magnifique, auront à 
cœur de briller, de se mesurer les un(e)s aux autres dans l’esprit de « Tous les sports autrement ». 

Le cross est certainement avant tout un état d’esprit. 

Sport de nature par excellence, il permet à chacun(e) de s’exprimer sur un terrain qui sent bon la terre, où les difficultés ne manquent pas. 

Qu’importe, chaque participant donne le meilleur de lui-même, sans tricher et tant pis si l’on ne finit pas premier ! 

Le sport doit jouer plus que jamais son rôle éducatif et citoyen dans les périodes où nous vivons. 

Bienvenue chez les « gars du Nord » (du département) ! 

Merci à l’ORMA, à Patrick et à tous les bénévoles qui seront là le jour J pour que tout se passe bien. 

                Didier FAURE 

                Président UFOLEP Loire 
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Mot du maire 
Je ne peux que me réjouir, ainsi que la municipalité riorgeoise, d’accueillir le championnat national UFOLEP de cross-country, organisé pour la première fois à 
Riorges par l’ORMA, dimanche 13 mars prochain. 
Cet événement sportif d’envergure, qui se déroule au complexe Léo Lagrange et sur le site du Combray, met en lumière la ville de Riorges. Avec près de 300 
athlètes invités, de catégories benjamins à vétérans, en provenance de toute la France, même de Corse, les 
sportifs et le large public attendus pourront à cette occasion découvrir nos équipements sportifs de qualité, notre environnement soigné et naturel, et apprécier 
le dynamisme et la compétence de l’Olympique Riorges Marche et Athlétisme et plus largement de la vie 
associative Riorgeoise. 
Très investie sur notre commune avec son cross en début d’année, les 10 km de Riorges au mois de juin et la marche des papillotes en décembre, ainsi qu’une 
participation au téléthon 2015 avec l’organisation d’un relais solidaire, fil rouge de cette édition, je remercie vivement l’ORMA et ses bénévoles pour leur 
participation active à la vie de notre commune et pour les valeurs sportives qu’ils transmettent avec passion à leurs nombreux licenciés. 
Je ne doute pas qu’ils relèveront avec brio le défi de ce premier championnat national UFOLEP à Riorges. 

 
Jean-Luc Chervin 
Maire de Riorges 

Mot du président 
L’ORMA a l’expérience de l’organisation des manifestations sportives :  30ème édition des 10 km de Riorges en juin 2016, 36ème marche des papillotes et 36ème 

édition du cross UFOLEP. Cette année 2016, l’UFOLEP nous donne la responsabilité d’organiser le national de cross-country. Toute l’équipe de bénévoles autour 

de moi  se mobilisera pour offrir à chaque athlète et tous les accompagnants , les conditions idéales pour la réussite de cette épreuve. 

Bienvenue en terre Riorgeoise. 

Patrick Raquin, Président de l’ORMA 
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Pour Venir                    Sommaire 

 
Plus de détails, cliquez (274 Rue Albrecht Ifflander, 42153 Riorges) 

Le cross se déroule à côté du Collège Albert Schweitzer 
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RIORGES, ville nature, ville sport 
La ville de Riorges, seconde ville de l’agglomération roannaise avec ses 11 019 habitants, propose un cadre de vie où il fait bon vivre, grâce à une proximité avec 
la nature, au cœur même du tissu urbain. Dynamique, la ville compte sur des équipements qualitatifs et un riche maillage associatif pour s’échapper du peloton, 
notamment en matière sportive. 
 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LA COURSE 

Le parc Sportif Galliéni offre une grande diversité d’équipements pour une pratique partagée, tant sportive que de loisir. 

- Un gymnase dédié au basket                    - Cinq terrains de football dont un terrain honneur et un terrain synthétique 
- Une piste d’athlétisme entièrement refaite à neuf en 2014               - Une piste de bicross 
- Un espace dédié au tennis avec 4 courts de tennis extérieur et 2 courts couverts             - Des espaces de jeux 
- Un terrain multisports         - un skate Park 
 

Le centre sportif Léo Lagrange se situe à deux pas du collège, pour une pratique accessible à tous. Il propose : 
- Une grande salle de sport (à dominante handball et volley) - une salle de gymnastique 
- un mur d’escalade       - un dojo, qui arrive en extension du gymnase, inauguré au printemps 2016 
 

Les scolaires et étudiants ont un accès privilégié à tous ces équipements de par leur proximité mais aussi via une mise à disposition spécifique (place aux 
universitaires le jeudi soir à Galliéni par exemple !). 
Les autres sportifs ne sont pas en reste : les boulistes à la lyonnaise trouveront leur bonheur à l’espace Antoine Vachet avec pas moins de 8 jeux. Les adeptes de la 
pétanque peuvent parcourir les allées du Parc Beaulieu en compagnie de la Pétanque du Vieux Beaulieu. 
Les amateurs de plein air pourront profiter du parcours de santé de la Rivoire, lont de 2,4 km et semé de 23 embûches, et des espaces verts avoisinants, pour un 
jogging à toute heure ! Enfin, les balades riorgeoises proposent 9 itinéraires, à découvrir à pied ou à vélo. 
 
 

LE SPORT, VECTEUR DE RASSEMBLEMENT 
Le sport rassemble tout au long de l’année. Solidaire, lorsque les clubs sportifs se mettent au service de causes comme le Téléthon, il est aussi parfois la star de 
journées pleines de suspense avec les 10 kilomètres, LA course à ne pas manquer à Riorges ! Le sport se laisse également découvrir lors des stages Pass’port à 
destination des plus jeunes. 18 clubs sportifs, de la marche nordique au vélo en passant par la gymnastique, au sein desquels l’ORMA, participent ainsi activement 
à la vie riorgeoise tout au long de l’année. La municipalité reçoit également chaque année en mairie les champions qui font rayonner la ville au-delà de ses frontières. 
Parce ce qu’ils le valent bien ! 

+ d’infos : www.riorges.fr  

http://www.riorges.fr
http://www.ufolep.org
http://www.orma-riorges.fr
http://www.loire.fr
http://www.loire.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-a3339.html
http://www.laligue42.org
http://www.riorges.fr/


Championnat national de cross country,   

le 13 mars 2016, à Riorges  

p. 9 

 
 

Accueil des participants         Sommaire 
Le bureau accueil se tiendra dans le hall du gymnase Léo Lagrange, situé à côté du Collège Albert Schweitzer, 

rue Ifflander, 42153 Riorges 

  - le 12 mars 2016, de 15h00 à 20h00 

  - le 13 mars 2016 à partir de 7h00 

Dès leur arrivée, les délégations devront se présenter au bureau d'accueil pour : 

 - Retirer les pochettes contenant tous les renseignements pratiques (dossards, tickets repas, programme des courses...) 

 - Régler les formalités administratives, dépôt de licence, régler les droits d'inscription. 

 

 
N° d'urgence pour les 12 et 13 mars 2016 

 
Patrick Raquin - 06-37-81-50-66 
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Programme du Week-end         Sommaire 
-  Samedi 12 mars : 

   Accueil des délégations au gymnase Léo Lagrange de Riorges, à partir de 15h00 

   Réception et apéritif à partir de 19h00 

   Repas à partir de 19h45, dans la salle de réception du gymnase. 

- Dimanche 13 mars : 

   Accueil au gymnase Léo Lagrange de Riorges, à partir de 7h00 

   Repas de 11h00 à 15h00, servis dans le gymnase 

   Cocktail avec les officiels, à midi 

   Classement par équipe et cérémonie de clôture à 16h30 (sur site) 
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Repas au gymnase Léo Lagrange de Riorges                                                    Sommaire 

Fiche Repas et règlement à retourner avant le 1er mars 2016 

Région : ........................................................................................................................................................................ 

Nom et prénom du responsable : ................................................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................................................ 

Tel : ..........................................................    Mail : ......................................................................................................... 

Jour Nombre de repas Prix du repas Total 

Samedi soir  12 €  

Dimanche midi  12 €  

Dimanche soir (panier repas)  6 €  

Total repas  

Attention !  

- Seules les réservations, arrivées par courrier accompagnées du chèque correspondant pourront être honorées.  

- Chèque, règlement à l'ordre de : UFOLEP Loire.  

- Tout repas commandé, et réglé ne pourra être remboursé.  

 

Les chèques sont  à envoyer à : 
UFOLEP LOIRE 
Ligue de l’Enseignement – FOL LOIRE 
6 rue Buisson  
CS 50514 
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1 
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Menus 
Menu du samedi soir 

Terrine de Légumes 
Roti de Dinde au jus 
Pâtes 
Portion de Camembert 
Tarte aux fruits 
Boissons comprises 

Menu du dimanche midi 
Macédoine, Carottes râpées 
Sauté de Veau marengo 
Semoule de couscous 
Portion de conté 
Tarte aux fruits 
Boissons comprises 

Panier repas du dimanche soir 
Ships 
Sandwich Jambon 
Fromage et Fruits 
Bouteille d’eau (50 cl) 

Une buvette et un service de restauration rapide seront à votre disposition sur le site des épreuves toute la journée du 

dimanche. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP DE CROSS COUNTRY 
DIMANCHE 13 MARS 2016 - RIORGES (LOIRE)                                                                      Sommaire 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

COMIT COMITE REGIONAL nom de la région : ........................................................................................................       

       

RESPON RESPONSABLE DE DELEGATION      

       
NOM et  NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
à remplir      

ADRESSE ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      

CP + VIL CODE POSTAL + VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       

TEL POR TEL PORTABLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….       

ADRESSE ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……       

       

MOYEN  MOYEN DE TRANSPORT UTILISE      

BUS  BUS :   OUI – NON (rayer la mention inutile)       

VOITURE VOITURE :  OUI – NON (rayer la mention inutile)       

       

Arrivée à Arrivée à Riorges le (date) : ………………………………………………………… à (horaires) : …………………………………………………       
       
       
       
fiche à r Fiche de renseignement à retourner par mail pour le 1er mars 2016 à :  jpmoreno@laligue.org    
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FICHE ENGAGEMENT CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP DE CROSS 

DIMANCHE 13 MARS 2016 - RIORGES (LOIRE) 

            

     
 
 
 
 
 
  REGION :      Nom du responsable :                                                Tél:    

          mail :    

Fiche d’engagement à retourner impérativement avant le 01 mars  2016 par mail à : robe.michel@wanadoo.fr et copie à jpmoreno@laligue.org 

            
N° 

dossard 
Licence 
UFOLEP 

Licence 
FFA 

Nom Prénom 
Année 

naissance 
Sexe Catégorie Equipe Club dépt 

Nom 
course 
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CNS ATHLETISME UFOLEP                                            Sommaire 
 

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.  

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 :                                                                                                                                                                                                               Sommaire 

 

TITRES ATTRIBUES 

  Individuel Individuel Equipe 

Anciennes catégories  Année de naissance 

* 

Filles Garçons Filles 

Garçons 

Benjamins 2003 – 2004 OUI OUI OUI sur 4 

Minimes  2001 – 2002 OUI OUI OUI sur 4  

Cadets  1999 - 2000 OUI OUI OUI sur 4 

Juniors  1997 - 1998 OUI OUI OUI sur 4 

Seniors féminines  1996 – 1977 inclus OUI OUI OUI sur  4 

Seniors masculins 1996 – 1977  inclus OUI OUI OUI sur  5 

Vétérans féminines  1976 et avant OUI OUI OUI  sur 4  

Vétérans masculins 1976 et avant OUI OUI OUI sur 5  

Féminines + 55 ans nées  1961 et avant OUI OUI OUI sur 4 

Masculins+55 ans né(e)s  1961 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  

http://www.riorges.fr
http://www.ufolep.org
http://www.orma-riorges.fr
http://www.loire.fr
http://www.loire.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-a3339.html
http://www.laligue42.org


Championnat national de cross country,   

le 13 mars 2016, à Riorges  

p. 17 

 
 

 

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. 

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. 

http://www.riorges.fr
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               Tableau des récompenses 

                  Distance de cross  
   Equipe 

catégories Médailles 1ère équipe 2ème équipe 3ème équipe 

Benjamins 2003 - 2004 2 – 2,5km  2,5 – 3km Benjamins x coupe coupe fanion 

Minimes   2001 – 2002 2,5 – 3km 3 – 3,5 km   Minimes x Coupe Coupe fanion 

Cadets   1999 - 2000 3,5 – 4 km 4,5 – 5 km Cadets x coupe coupe fanion 

Juniors   1997 - 1998 4 – 4,5 km 5,5 – 6 km Juniors x coupe Coupe fanion 

Seniors  1996 – 1977 inclus 6 – 6,5 km 9,5 – 10,5km Seniors x coupe coupe fanion 

Vétérans 40 ans  1976 et avant 6 – 6,5 km 9 – 10 km Vétérans 40 

ans 

x coupe coupe fanion 

Vétérans + 55 ans  1961 et avant 4 – 4,5 km 6,5 – 7 km Vétérans + 55 

ans 

x coupe coupe fanion 

 

Les distances du tableau ci-dessus sont à titre indicatif        Challenge Jeunes -  1 coupe au premier 

Elles peuvent évoluer en fonction du parcours         Challenge région - 1 coupe aux 3 premières régions 

 

Modifié  le 18/10/ 2015 
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Programme des courses                   Sommaire 

Dimanche 13 mars 2016 

site Léo Lagrange - étang du Combray, Riorges 

 

 

Petite boucle : 900m  Moyenne boucle : 1320m  Grande boucle : 1920m 

 

Les horaires pourront être modifiés suivant le nombre de participants. 

 

Numéro des 

courses 

Catégories Horaires Boucles Distances Ufolep 

1 Eveils (f et m) 9h30 1p 900m Non 

2 Poussins (f et m) 9h40 1m 1320m Non 

3 Course open 10h 1m + 3g 7080m Non 

4 Vétérans (m) 11h 1m + 3g 7080m Oui 

5 Benjamines 11h50 1g 1920m Oui 

6 Benjamins + minimes (f) 12h55 2m 2640m Oui 

7 Minimes (m) + Cadettes 13h25 1m + 1g 3240m Oui 

8 Cadets 13h50 1p + 1m + 1g 4140m Oui 

9 Juniors (m) 14h30 1m + 2g 5160m Oui 

10 Juniors (f) + élites (f) + vétérans (f) 14h50 2g (juniors)/ 3g 3840m / 5760m Oui 

11 Elites (m) 15h30 5g 9600m Oui 
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Attention ! 
 

N'oubliez pas 

de joindre à vos dossiers 

les jeux de résultats 

des championnats départementaux et régionaux 

qualificatifs au cross ! 
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         Plus de détails sur (viamichelin ou googlemaps) 
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