CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
SEINE ET MARNE

Dimanche 12 Janvier

Combs-la-Ville
Parc de la Borne Blanche

Les éditos
Les championnats départementaux de cross 2020
sont organisés de nouveau cette année à Combs-laVille.
Merci au club de Combs, à ses adhérents et
bénévoles, qui ont accepté de reprendre en
dernière minute l’organisation de ce championnat
suite aux problèmes d’organisation rencontrés par
le club pressenti. Le cross que le club organise en
plus traditionnellement au mois de décembre sera
l’occasion d’une répétition générale.
Le club de Combs a su montrer déjà son savoir- faire à 2 reprises lors des
championnats départementaux ou régionaux. Le Comité les a donc sollicités en
confiance pour reprendre cette organisation.
Les crossmen du département retrouveront ainsi un parcours quasiment identique à
celui des championnats régionaux de 2017, qui avait séduit beaucoup d’athlètes.
Le Comité adresse tous ses encouragements et remerciements au club de Combs la
Ville pour leur implication et leur volonté de réussir ce premier grand rendez-vous
du cross.
Marc VIRLOUVET
Président du Comité d'athlétisme de Seine et Marne
Le CACV Athlétisme et le SCBA seront heureux de vous accueillir sur ce parcours
au cœur d’un espace pensé pour le sport autour de la nature.
Comme lors de nos précédentes organisations, nous pouvons compter sur un total
soutien de La municipalité de Combs-la-Ville et du Comité 77 d’athlétisme pour
vous proposer ces championnats départementaux de cross-country.
Ce parcours dessiné par une équipe de connaisseurs, sera varié, exigeant, sélectif et
devrait couronner des athlètes fin prêts pour les échéances à venir.

Bonne chance à tous
Valérie COLAS

Didier COLAS

Président CACV Athlétisme

Président SCBA

Le règlement
Parc de la Borne Blanche
32 avenue de la forêt
77380 Combs-la-Ville

Infos :
-

06 19 51 10 69
cdathle77@orange.fr

Organisation :
•Le comité local d’organisation ( CA Combs-la-Ville )
•Le Comité Départemental
•La commission Running et cross-country.

Engagements :
Les clubs inscrivent tous les athlètes et officiels sur le site
internet : comite77.athle.com (Espace Engagé, rubrique Compétition) avant le
jeudi 9 janvier 2020 à 10h.

Participations Exceptionnelles :
En application des Règlements Généraux du 04.04.08 paragraphe
3.2.1, « les championnats…. sont réservés aux seuls licenciés « ATHLE
COMPETITION ».
Toutefois, les clubs pourront inscrire des licenciés FFA « ATHLE SANTE LOISIRS
option RUNNING, PASS RUNNING, UFOLEP, et FSGT. » 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’engagements individuels de 5 € sont à adresser au CDA 77.
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.

Le règlement
Jury & Dossards :
Les dossards seront remis au secrétariat aux seuls clubs qui
présenteront 1 officiel (ou un bénévole) par tranche de 8 athlètes, avec 2
enveloppes distinctes : une enveloppe M40 et + et une enveloppe autres
catégories.

Qualifications & Repêchage aux régionaux
Dimanche 27 Janvier 2020 à Choisy-le-Roi.
Nombre de qualifié(e)s : 91 ELI F, 57 ELI H, 98 MASTERS H, 35 CCM.
Les demandes de repêchage (motivées) pour les régionaux doivent être remises au
juge arbitre le jour de la compétition, dans un délai de 30 minutes maximum après
la course.

Titres & Récompenses :
Les titres individuels sont décernés dans toutes les catégories
d’âge de Benjamins à Masters (M0-M40-M50-M60-M70). Une médaille sera remise
aux 3 premiers de chaque catégorie de Eveils à Masters (H-F).
Les titres par équipes sont décernés dans toutes les catégories avec une coupe à
l’équipe victorieuse.

Féminines
Masters
Seniors
Juniors
Cadettes

Challenge Robert BRETET
Challenge Robert BRETET
Challenge Maurice
CHORON
Challenge Roger BOIVIN

Masculins
Masters Challenge Bernard SABOT
Seniors Challenge Lucien MARTINEL
Juniors Challenge Henri VIRLOGEUX
Cadets

Challenge René MARTIN

Les horaires
ORDRE HORAIRES CATEGORIES

PARCOURS

DISTANCES

1

9H45

Masters hommes
(M40)

Départ + MB + 2 GB +
Arrivée

8300 M

2

10H45

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

1100 M

3

11H05

Poussins

Départ + PB +Arrivée

1100 M

4

11H20

Benjamines

Départ + MB + Arrivée

2300 M

5

11H45

Benjamins

Départ + MB + Arrivée

2300 M

6

12h05

Minimes F.

Départ + 1 PB + 1MB
+Arrivée

3200 M

7

12H35

Minimes G.

Départ + 1 GB +
Arrivée

3400 M

8

13H10

Cadettes & Juniors F. Départ + 1 GB
+Arrivée

3400 M

9

13H45

Cadets

Départ + 1 PB + 1 GB +
Arrivée

4100 M

10

14H10

Juniors

Départ + 1MB +1 GB +
Arrivée

5300 M

11

14H50

Espoirs/Seniors
Masters F.

Départ + 1PB + 2 GB
+Arrivée

7000 M

12

15H45

Espoirs/Seniors
Masters H. (M35)

Départ + MB + 2 GB +
Arrivée

8300 M
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