CROSS 1er degré
Jeudi 17 octobre 2019
Plaine des Sports Colette Besson - Bordeaux Lac
de 10h00 à 15h00

INFORMATIONS GENERALES
Inscription des élèves
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le tableau Excel d’inscription qui vous a été adressé par
mail avant le mardi 15 octobre 2019.

Les dossards
Les dossards seront établis au secrétariat de l’UGSEL Gironde. Ils vous seront, dans la mesure du
possible, adressés par courrier, ou vous seront remis à votre arrivée sur le site, au pôle d’accueil.

Prévoir 2 épingles par élève pour attacher le dossard
A l’arrivée de chaque course, les enfants garderont une partie de leur dossard et le jury décrochera
l’autre partie de leur dossard en fonction de l’ordre d’arrivée et le transmettra au secrétariat.
Le classement des courses sera géré par un logiciel sur place.

Le rôle des enseignant(e)s et des accompagnatrices/teurs
Afin d’assurer la sécurité des enfants tout au long des parcours, nous avons besoin de 28 adultes (2 par
lettre + ravitaillement).
De ce fait, il est demandé à chaque établissement d’être accompagné par 2 adultes au minimum hors
enseignant(e) afin de se placer sur des points stratégiques durant toute la durée du CROSS.
Nous vous remercions de bien communiquer cette dernière information aux accompagnateurs. Ces
derniers devront assurer leur poste durant toute la durée du Cross.

Une tenue sportive et chaude est fortement recommandée.
Les enseignant(e)s resteront avec leurs élèves avant et après la course.
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Pour inscrire les accompagnateurs de vos classes en tant que jury, il vous suffit de l’indiquer par mail en
même temps que l’envoi des inscriptions de vos élèves.
Cette année les parents ne seront pas autorisés à courir avec les enfants, sauf pour le repérage des
parcours.
Le poste de chacun vous sera communiqué à votre arrivée par Madame Audrey Blochet au pôle accueil.
Nous demanderons également aux jurys de ramener au pôle accueil les piquets et la rubalise de leur
poste après la dernière course.

Durant tout le rassemblement :
Toute bousculade, moquerie, tricherie ou mauvais comportement constatés sur le site, avant, pendant
ou après les courses, pénalisera l’enfant qui sera automatiquement non classé.

En arrivant sur le lieu de la compétition :
• Rendez-vous au secrétariat pour :
- Vérifier la liste des inscriptions (pointer les présents).
- Retirer les dossards pour le CROSS de vos élèves si vous ne les avez pas reçus par courrier / remettre
les dossards des absents.

Pendant le rassemblement :
• Les enfants déjeuneront en fonction de l’horaire de départ de leur course.
• Un poste de secours sera assuré.
• Prévoir les pique-niques et goûters pour les enfants ainsi que suffisamment d’eau.
• Des récompenses seront remises à chaque participant à l’issu de la dernière course, dans la mesure du
possible.
• Une coupe sera remise à chaque établissement pour les remercier de leur participation.
• Des diplômes seront remis à tous les participants, par l’intermédiaire des enseignant(e)s.

Les résultats du CROSS :
 Ils seront envoyés par mail aux établissements.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
➢ 9h30 à 11h00 :

Arrivée des écoles / présentation au pôle accueil
Reconnaissance des parcours pour tous les élèves avec leurs accompagnateurs

➢ 11h30 à 14h00 :

Courses par niveau de classes

➢ 14h15 :

Remise des récompenses

➢ 15h00 :

Départ des écoles
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COORDINATION / POLE ACCUEIL
Michaël BOYER (enseignant d’EPS à l’Assomption Ste Clotilde) et Audrey BLOCHET (UGSEL Gironde).

Quelques indications complémentaires…
Pour le bon déroulement de la compétition…
Les accompagnateurs feront la reconnaissance des parcours entre 10h00 et 11h00 avec les enfants :
tous les niveaux de classe découvriront ainsi la partie commune des parcours avant de se séparer
chacun sur leur parcours spécifique.
Nous vous suggérons d'amener quelques ballons pour l'après course surtout si la température est
basse.
Les dossards devront être visibles, accrochés sur le tee-shirt ou sweat devant, pour éviter les
embouteillages à l'arrivée.

HORAIRES ET PLAN DES COURSES

Les horaires et le plan des parcours vous seront communiqués ultérieurement.
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