CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX

CROSS COUNTRY
2019
Val d’Europe • Chessy

DIMANCHE
13 JANVIER 2019
parc
du Bicheret

Engagement avant le 11 janvier 2019 • 10h

sur comite77.athle.com

valdeuropeagglo.fr

LES ÉDITOS
Le Comité d’athlétisme a confié cette année l’organisation des
championnats de Seine-et-Marne de cross au club de Val d’Europe
Athlétisme. Pour ce premier tour de la saison de cross, les athlètes
seine-et-marnais seront accueillis dans le cadre historique du
Château de Chessy datant du XVIIe siècle, qui leur ouvrira
la porte sur de grands espaces de cross, propices à
l’expression de leur talent de crossmen.
Merci au club de Val d’Europe, à son Président
et à toutes ses équipes qui se sont impliqués avec
volontarisme dans cette organisation. Le Comité a déjà
eu l’occasion de constater le savoir faire du Club dans
l’organisation de championnats départementaux de demi-fond
sur piste.
Ce club sait ce que cross veut dire puisqu’il a l’avantage également de
compter dans ses rangs de grands spécialistes nationaux de la spécialité.
Je souhaite à tous les athlètes de se faire plaisir en profitant pleinement de
cette journée de cross avec de la réussite au bout de l’effort.
Marc VIRLOUVET
Président du Comité d’athlétisme de Seine-et-Marne
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Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir le championnat
départemental de cross-country 2019 .
Val d’Europe est résolument un territoire de sport où l’athlétisme
est remarquablement bien représenté par Morhad
Amdouni, premier Français sacré champion d’Europe
de 10 000 mètres et champion de France 2018 de
cross-country. C’est pourquoi avec le Comité de
Seine-et-Marne d’athlétisme, Val d’Europe Athlétisme
Nord 77 et les équipes de Val d’Europe Agglomération
nous avons souhaité vous offrir une belle manifestation
dans le cadre idyllique du parc du Bicheret à Chessy et j’espère
que vous apprécierez l’accueil et les parcours que nous vous
avons préparés.
Ce championnat départemental ouvre pour Val d’Europe une année
riche en événements puisque nous accueillerons notamment le premier
tournoi international de handball TIBY pour les espoirs moins de 21 ans ou
l’étape francilienne de la Madewis Cup – Adidas, mais aussi, dans un autre
genre, le festival Val de Rock…
Bienvenue à tous les athlètes de Seine-et-Marne pour ce championnat
départemental et bonne course à tous !

Il y a maintenant plus de 30 ans, je participais à mon premier championnat
de Seine-et-Marne de cross dans la catégorie des Minimes. Aujourd’hui,
c’est en tant que Président du club du Val d’Europe Athlétisme que
j’ai l’immense plaisir de vous accueillir.
Nous organisons pour la première fois ce Championnat 77
de cross dans ce magnifique site de 30 hectares situé
dans le parc du Bicheret et des Frênes, au pied du
château de Chessy.
C’est sous l’œil observateur d’un magnifique chêne
datant de 600 ans... et qui vous offrira une vue imprenable…
que les athlètes nous offriront un beau spectacle tout au long
de la journée.
Je tiens à remercier tous les dirigeants et bénévoles qui sont à mes
côtés durant toute l’année. Ils vous offriront, je n’en doute pas, une
superbe journée.
Je vous souhaite à tous un bon championnat, une belle saison sportive et
une très belle année.

Jean Paul BALCOU
Président de Val d’Europe Agglomération

Fabio TIMBRANDY
Président du Val d’Europe Athlétisme

Morhad AMDOUNI
Ambassadeur de Val d’Europe Athlétisme

L’année 2018 aura été pour moi une année exceptionnelle et forte en
émotions. Le titre de Champion d’Europe du 10 000 m et celui de
Champion de France de Cross Country couronnent des années
d’entrainement et de persévérance.
Et, c’est donc avec sérénité que j’attaque ma saison d’hiver
et ce premier Championnat de l’année, le dimanche 13
janvier à Chessy !
Ce Championnat 2019 de Seine-et-Marne se joue
pour moi à domicile, sur un territoire que j’affectionne
particulièrement puisque je m’y entraine aux côtés de mes
partenaires et amis du Val d’Europe Athlétisme.
À travers ce Championnat, je remets mon titre de Champion de
France en jeu et compte sur vos soutiens et encouragements pour
le conserver en 2019 !
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Parc du Bicheret
2 chemin du Bicheret • 77700 Chessy
Coordonnées GPS
48°52’33.555’’ / 2°45’53.212’’
Infos
01 60 56 04 58
cdathle77@orange.fr • comite77.athle.com
ORGANISATION
Val d’Europe Athlétisme – comité local d’organisation
Comité d’Athlétisme de Seine-et-Marne - CDA77
Commission de course sur route
Val d’Europe Agglomération - Territoire d’accueil
ENGAGEMENTS
Les clubs inscrivent TOUS les athlètes et officiels sur
comite77.athle.com
[espace Engagé(e)s rubrique Compétitions]
avant le jeudi 10 janvier 2019 à 10h
PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES
En application des Règlements Généraux du
04/04/2008 paragraphe 3.2.1, « les championnats…
sont réservés aux seuls licenciés athlé compétition ».
Toutefois, les clubs pourront inscrire des licenciés FFA
athlé santé loisirs option running, UFOLEP, FSGT et
triatlhon. Ces athlètes ne peuvent être classés dans
les équipes, ne sont pas qualifiables pour les tours suivants et ne peuvent prétendre à un podium.
Pour toutes ces inscriptions, des droits d’engagement
individuels de 5 € sont à adresser au CDA77.
Les licenciés UNSS avec protocole d’accord sont admis
à titre individuel, avec inscription préalable auprès du
Comité départemental. Ils ne peuvent entrer dans la
composition d’équipe d’un club FFA et sont comptabilisés au titre de leur association. Les licenciés UNSS
peuvent solliciter une qualification pour les championnats régionaux.
JURY & DOSSARDS
Les dossards seront remis au secrétariat situé
dans la Grange, bâtiment situé au siège de
Val d’Europe Agglomération, dans 2 enveloppes distinctes :
une enveloppe « Masters Hommes » : 1re course
une enveloppe « Autres catégories »

•

2019

Les clubs présenteront 1 officiel minimum.
L’ouverture du secrétariat et la mise en place du jury
s’effectuera à 8h30.
Aucun dossard ne sera remis individuellement.
QUALIFICATIONS & REPÊCHAGES AUX RÉGIONAUX
Dimanche 3 février 2019 à Neuilly-sur-Marne (93)
Nombre de qualifié(e)s : 120 ELI F, 88 ELI H,
121 MASTERS H, 67 CCM.
S’il n’y a pas de qualifiés dans ces catégories, alors le
premier M2 et le premier M3 des courses Masters
Hommes et Elites Femmes de chaque département
seront qualifiés.
Pour les courses Elites, les quotas indiqués incluent
les athlètes des catégories Espoirs et Seniors pour
les hommes et Espoirs, Seniors et Masters pour les
femmes.
Pour les courses Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs
(Cross Long H et F) et le cross court Femmes, tous les
athlètes classés aux Championnats départementaux
seront qualifiés pour les Championnats régionaux.
Les demandes de repêchage (motivées) pour les régionaux devront être remises au délégué de cross (situé
dans la Grange) le jour même de la compétition dans un
délai de 30 minutes à partir de l’affichage des résultats
ou transmises à la LIFA - hatem.benayed@athleif.org
avant le mardi 15 janvier 2019 à 15h.
TITRES & RÉCOMPENSES
Les titres individuels sont décernés dans toutes les catégories d’âge de benjamins à masters de 1 à 5 H/F.
Une médaille sera remise aux 3 premiers de chaque
catégorie de benjamins à masters H/F.
Les titres par équipes seront décernés dans toutes les
catégories avec une coupe à l’équipe victorieuse et une
médaille à chacun des athlètes constituant l’équipe.
Féminines
Seniors/Masters : Challenge Robert BRETET
Juniors : Challenge Maurice CHORON
Cadettes : Challenge Roger BOIVIN
Masculins 				
Masters : Challenge Bernard SABOT
Seniors : Challenge Lucien MARTINEL
Juniors : Challenge Henri VIRLOGEUX
Cadets : Challenge René MARTIN
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ORDRE HORAIRES

CATÉGORIES

PARCOURS

DISTANCES

Départ + PB + MB + 3 GB + Arrivée

8 561 m

1

9h45

Masters hommes

2

11h00

École d’Athlé G. & F. Départ + PB + Arrivée

1 013 m

3

11h15

Poussins G. & F.

Départ + MB + Arrivée

1 573 m

4

11h30

Benjamines

Départ + PB + MB + Arrivée

2 261 m

5

11h50

Benjamins

Départ + PB + MB + Arrivée

2 261 m

6

12h15

Minimes F.

Départ + PB + GB + Arrivée

3 113 m

7

12h40

Minimes G.

Départ + PB + GB + Arrivée

3 113 m

Cadettes

Départ + MB + GB + Arrivée

3 673 m

8

13h10

Juniors F.

Départ + MB + GB + PB + Arrivée

4 361 m

9

13h40

Cadets

Départ + PB + MB + GB + Arrivée

4 361 m

10

14h10

Juniors

Départ + PB + 2 MB + 1 GB + Arrivée

5 609 m

11

14h50

Espoirs/Seniors
Masters F.

Départ + PB + 3 GB + Arrivée

7 313 m

12

15h50

Espoirs/Seniors H.

Départ + PB + MB + 3 GB + Arrivée

8 561 m

DÉTAILS DES BOUCLES
Départ

Portion du Départ

Départ => A

260 m

PB

Petite Boucle

A-B-G

668 m

MB

Moyenne Boucle

A-B-C-D-F-G

1 248 m

GB

Grande Boucle

A-B-C-D-E-F-G

2 100 m

Arrivée

Portion de l'Arrivée

A => Arrivée

65 m
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INFORMATIONS PRATIQUES

LÉGENDE
Départ

Arrivée

Podium

Buvette

Tentes Clubs

Village partenaires

Dossards

Parkings Organisation

Moyenne boucle (ABCDFG)

Premiers secours

Parking P.M.R.

Grande boucle (ABCDEFG)

Toilettes

Parkings bus et participants

Portion du Départ
Portion de l’Arrivée
Petite boucle (ABG)

Chemin du Bicheret - Chessy

ACCÈS EN VOITURE DEPUIS LA A4
En direction de Paris et de Reims
Sortie n° 13.1 puis suivre la direction de Chessy-bourg

valdeuropeathletisme.athle.com

ACCÈS EN TRANSPORT
RER A arrêt Serris Val d’Europe
Bus Ligne 43 arrêt Collège du Vieux Chêne

comite77.athle.com

Val d’Europe, territoire de sports !
VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION
S’ENGAGE AU QUOTIDIEN
AU CŒUR D’UNE POLITIQUE SPORTIVE POUR TOUS
soutien au sport élite
soutien aux associations
soutien aux manifestations sportives
animations multisports et stages pour les jeunes
hors période scolaire
sport à l’école : modules sportifs encadrés par
des éducateurs sportifs, cross scolaire, enseignement
de la natation sur le temps scolaire

• CHESSY • COUPVRAY • MAGNY LE HONGRE
SERRIS • VILLENEUVE LE COMTE • VILLENEUVE SAINT-DENIS
BAILLY-ROMAINVILLIERS

Château de Chessy BP 40 • 77701 Marne-la-Vallée cedex 04
01 60 43 80 80 • contact@vdeagglo.fr • valdeuropeagglo.fr
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gestion de complexes sportifs intercommunaux

