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MAJ 18 novembre 2022 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE CROSS COUNTRY 
INDIVIDUEL et EQUIPE 

Mercredi 23 NOVEMBRE 2022 à GUINGAMP (22) 
 

Ces informations peuvent toujours évoluer. Avant chaque compétition régionale, il est donc important 
de CONSULTER REGULIEREMENT le SITE INTERNET de l’UGSEL BRETAGNE pour s’informer en temps réel. 

 

LIEU : Parc du Prieuré - KERGOZ – 22000 GUINGAMP 
PERSONNE À CONTACTER Emmanuel GUERIN – Directeur Régional UGSEL 

en cas de souci le jour de la compétition : Port : 06.87.10.21.65 

RENDEZ-VOUS : 11 h 00 
REUNION DU JURY : 11 h 30 
MISE EN PLACE DU JURY 11 h 45 
DEBUT DES COURSES : 12 h 00 IMPERATIF 
FIN DE COMPETITION : 16 h 00 
 

Pour participer à la compétition dans les meilleures conditions, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT 
L’ORGANISATION GENERALE de l’Ugsel Bretagne disponible sur le site internet. 

 
 

L’UGSEL 22 et l’UGSEL Bretagne demandent à toutes les personnes 
présentes sur le site d’adopter une attitude ABSOLUMENT 

RESPECTUEUSE de l’environnement, non seulement pour préserver la 
nature mais également par égard envers les propriétaires qui 

mettent le terrain à la disposition de l’UGSEL. 
Tous les adultes responsables d'élèves doivent veiller au 

comportement correct des jeunes présents. 
 

LICENCE 
 

SPORTIVE : Se référer à l’article 7 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 
En substance, cet article rend la licence Ugsel OBLIGATOIRE avec présentation sous forme matérialisée avec 
photo et tampon de l’établissement lors des championnats et fera office d’accréditation pour l’année 
scolaire. Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 

 

ENCADRANT : Se référer à l’article 9 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 
En substance, cet article rend OBLIGATOIRE la licence encadrement délivrée à titre gratuit par son 
comité pour tout participant encadrant (prof EPS, personne participant à l’animation de l’AS, 
accompagnateur ponctuel) à une compétition ou rencontre UGSEL. Cette licence doit pouvoir être 
présentée sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement et fera office 
d’accréditation pour l’année scolaire. 

 

QUALIFICATIONS 
 

Sur quotas départementaux : Voir document spécifique disponible sur le site internet de l’UGSEL 

Bretagne. 
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ACCES - PARKING 
 

Le parking est prévu au parc des expositions de Kergoz à côté du circuit. Le 
stationnement sera OBLIGATOIRE à cet endroit. 
 
 

JURY 
 

L’organisateur s’occupe du jury parcours + jury arrivée. 
Les 3 autres comités gèrent la sortie de couloirs à raison de 2 personnes/comité. 

Dpts Couloirs NOMS Dpts Couloirs NOMS 

22 C1 GICQUEL Mathieu 
GUINARD Dylan 
STOURM Rose Marie 

35 C3 BERTEL Véronique  
 

29 C2 GUILMOTO Jean-Charles 
CORNILLOT Kevin 

56 C4 GUILLARD Erwan 
LEMEE Romain 

 

Un Jeune Officiel ne remplace pas un adulte. 
 

On est JUGE à la journée 
 

Si les règles n'étaient pas appliquées, nous nous engageons à vous avertir 
oralement des dits manquements. 
Si les manquements persistent, des sanctions de qualifications au national 
seront mises en place. 

 
 

PARCOURS – DISTANCES - HORAIRES 
 

Une zone de départ par comité sera mise en place. 
Au départ, chaque équipe a le droit à 3 élèves de front. 
Parcours : Voir Plan. 
Horaires – Distances : Voir document spécifique et plan. 
 
 

VESTIAIRES - SANITAIRES 
 

 Pas de vestiaires.  Chaque établissement peut s’organiser avec ses barnums 
 dans les zones prévues (voir plan). 

 Sanitaires sur le parking du parc des expositions de Kergoz. 
 

Attention aux vols : l'organisation et l'UGSEL 22 déclinent toute responsabilité en cas 
de vols ou de pertes d'objets. Conseiller aux élèves de venir sans objets précieux ! 
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RESTAURATION - BUVETTE 
 

Sur ce championnat une buvette sera mise en place : 

Pensez à prévenir vos élèves 
 # Pain au chocolat (commande possible pour les AS à babeth.boulanger@orange.fr ) et vente en 
    direct de gâteaux pour les élèves = 1 €. 
 # boisson chaude (café, thé, chocolat) = 0,50 €. 
 # soda = 1,50 €. 
 

Le lycée Notre Dame situé à 2mn à pied propose une restauration au self avec repas 
chaud de 12h00 à 13h30 au prix de 7,50 €/repas. 
La réservation doit être effectuée par courriel auprès de Babeth Boulanger à l’aide de 
l’imprimé disponible sur le site internet pour le jeudi 17 novembre 2022. 

Pour écrire à Babeth, cliquer sur le lien. 
Le paiement doit être aussitôt adressé par courrier à : 

Lycée Notre Dame 
A l’attention de Babeth BOULANGER 

21 rue des Capucins – BP 30541 
22205 GUINGAMP Cedex 

Le chèque doit être libellé au nom de l’  « OGEC Educatrice ». 

Tout repas réservé sera facturé. 
Les tickets seront remis au même endroit que les dossards. 

 

MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE 
 

USPORT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISE POUR LES MODIFICATIONS EQUIPE. 
 

Le seul moyen de déclarer une modification/un ajout au sein d’une équipe qualifiée 
est d’utiliser l’imprimé prévu à cet effet (disponible sur le site internet à la page cross 

– cliquer sur le bouton « imprimés ») et le faire parvenir au secrétariat territorial. 
 

 Remplacement : 
Sauf s’il possède déjà son propre dossard (en cas de qualification individuelle), un 
remplaçant PREND le dossard du coureur qu’il remplace. 
L’établissement doit obligatoirement communiquer la modification d’identité à 
l’UGSEL Bretagne à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet, le plus rapidement possible 
et au plus tard au secrétariat de la compétition avant la 1ère course. 
 

 Ajout : 
Lorsqu’une équipe ou un relais s’est qualifié sur 4 concurrent(e)s, il est possible d’en 
inscrire un(e) 5ème. Utiliser l'imprimé prévu à cet effet pour transmettre l'information au 
secrétariat régional. 

DELAI IMPERATIF : Mardi 22 NOVEMBRE 2022 – 12h00. 
Toute demande de rajout sur le lieu de la compétition sera refusée. 

mailto:babeth.boulanger@orange.fr
mailto:babeth.boulanger@orange.fr
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DOSSARDS 
 

Ils seront à retirer le jour-même de la compétition au car podium. Ils seront 
disposés dans des bacs, par comité et par ordre alphabétique de sigles. 
 

Chaque dossard DOIT IMPERATIVEMENT être fixé sur la poitrine par 4 épingles. 

(Prévoir les épingles, non fournies par l’organisateur). 
 
 

CONSIGNES A DONNER AUX ELEVES AVANT LA COMPETITION 
 

A l’arrivée de la course : Bien rester dans son couloir = il y a souvent une forme 
d’incompréhension au passage des cordes !! Les compétiteurs ont l’impression d'être 
pénalisés lorsqu’ils sont dirigés vers le couloir suivant. 
Ces consignes seront redites par les starters au départ. 
 
 

DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE au CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

Elle doit être déposée le jour du championnat territorial. 
2 TEMPS : Avant 12H00 pour les catégories BF1/2 - MF1/2 - BG1/2 et les relais. 
 Avant le RELAIS pour les catégories MG1/2 – CJF - CJG. 

auprès du car podium. La cause de l’absence doit être clairement mentionnée et 
justifiée par un document officiel accompagnant la demande de QE. 
 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSEE. 
 

ugselbretagnecrossugselbretagnecrossugselbretagnecros 

 
 

COMPETITION NATIONALE : 
 

DATE : 10 DECEMBRE 2022 
LIEU : SAUMUR (49) 

 
QUALIFICATIONS : Le territoire dispose d’un quota défini comme suit : 
  Quotas de base : 3 (+1 sous réserve) premiers individuels en BF2 et BG2. 
   9 (+1 sous réserve) premiers individuels en MCJ. 
   Attention : ces qualifications sont strictes et peuvent donc être 
   individuelles et équipes. 
   1 (+1 sous réserve) équipes par catégorie en BMCJ. 
  NOTA : un établissement ayant une ou plusieurs équipes qualifiées doit inclure ses 
  individuels dans la composition de sa ou ses équipes. 
  Quotas supplémentaires : Les 5 premières équipes classées au championnat national de 
  l’année précédente dans les catégories B1/B2 et M1 apportent un quota supplémentaire 
  dans la catégorie suivante au territoire. 
  Les 5 premières équipes classées au championnat national de l’année précédente pour les
  catégories CJF/CJG apportent un quota supplémentaire dans la même catégorie au 
  territoire. 
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  Cependant, des dispositions particulières sont applicables cette année du fait de l’absence 
  de championnat ces 2 dernières années. Cf règlement national : 

 
  Les quotas 2022/2023 sont consultables sur le site internet de l’Ugsel nationale. 
  Les qualifications exceptionnelles acceptées entrent dans les quotas territoriaux. 
 
PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 
Il appartient à chaque établissement ayant un ou plusieurs qualifiés au championnat national de se connecter 
sur le site internet de l’Ugsel nationale pour télécharger les informations mises à disposition et connaître les 
consignes et délais à respecter. 
 
Pour présenter le maximum de compétiteurs en fonction des quotas attribués au territoire, il est IMPORTANT 
de communiquer très rapidement un FORFAIT à l'UGSEL Bretagne afin qu’il puisse proposer la place libre à un 
autre compétiteur dans un délai raisonnable. 
 

* Les lieux et dates de la compétition nationale sont connus à l’avance. 
Chaque professeur connaît le niveau de ses élèves. 
Pour celles et ceux susceptibles d’être qualifiés au championnat national, il serait INTERESSANT de 
leur poser la question de leur participation au championnat national avant la compétition régionale. 
En cas de réponse négative, il suffit de communiquer l’information au secrétariat de la compétition 
qui transmettra l’information avant le calcul des qualifications. 
* Enfin, chaque professeur connaît également les capacités humaines et financières de son 
établissement. Si une participation au championnat national est impossible pour l’une et/ou l’autre 
de ces raisons, il est IMPORTANT de le signaler lors du championnat régional, toujours au secrétariat 
de compétition. 
Ces démarches permettront un gain de temps appréciable pour tous et une communication plus 
efficiente des qualifications. 
ATTENTION : la déclaration d’un forfait est irréversible tant qu’elle n’est pas suivie d’un autre 
forfait dans la même catégorie... 

 
DEPLACEMENT AU CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 

L’Ugsel Bretagne n’organise pas de déplacement à ce championnat national. 
Se rapprocher de son comité départemental ou d’autres établissements participants. 

 
ugselbretagnecrossugselbretagnecrossugselbretagnecross 

 

UGSEL Bretagne : 7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22002 SAINT BRIEUC Cedex 01 - Tél : 02.96.21.06.30  
Courriel : ugsel.bretagne@e-c.bzh – Site : http://www.ugsel-bretagne.org 

Ugsel nationale – Site : http://www.ugsel.org 
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