
U.N.S.S Rhône 
Décines, le 15 octobre 2012 

 

Le Service Départemental UNSS Rhône organise  
en collaboration avec le district Lyon SUD le 

 

 
CHAMPIONNAT DU RHÔNE DE CROSS COUNTRY  

dans le cadre des Cross des Myriades de Saint Priest 
 

Mercredi 21 Novembre 2012 - 13H30 
 

COMPLEXE SPORTIF PIERRE MENDES FRANCE - SAINT PRIES T 
 

 

ACCES 
- De Lyon centre prendre l’A43 puis la rocade Est (A46) direction St Etienne Marseille. Sortie n°11 « Fort de St 
PRIEST - La Fouillouse» 
- Du Sud par la rocade Est (A46), sortie n°12 « Les MEURIERES » puis suivre la direction Saint PRIEST centre 
(route d’Heyrieux) puis au 1er rond point à droite, suivre la direction Espace de Loisirs du Fort. Au 1er feu, à droite, 
suivre le fléchage « Myriades ». 
- Tram T2 : terminus Saint PRIEST Bel Air 
- Bus n° 53 arrêt « Centre sportif ». 
 

APPEL 
Le passage à la chambre d’appel est obligatoire. En cas de non-présentation, le concurrent ne sera pas classé. 
Les concurrents pénètrent 15 minutes avant l’horaire de leur course à l’intérieur de la chambre d’appel. 
 

CLASSEMENT 
- Classement par équipe : le classement par équipe se fait automatiquement par tranches de 5 athlètes du même 
établissement sauf en juniors/seniors filles : 4 athlètes uniquement. 
- Classement individuel : sera établi pour chaque course effectuée. 
 

DESHABILLAGE  
Pas de vestiaires prévus, le déshabillage se fait à l’extérieur ou dans les bus. Prévoir de grands sacs en plastique 
(sacs poubelles) pour regrouper les vêtements des élèves par établissement et par équipe. ATTENTION AUX 
VOLS. 
 

DISTANCE / PARCOURS 
Un plan de masse (avec distances précisées) sera envoyé par mail aux engagés (fiche d’engagement jointe)  
 

CATEGORIES APPEL DISTANCES  
BF 13h45 2000 m. 
BG 14h05 2400 m. 
MF 14h25 2400 m. 
MG 14h45 2800 m. 

CJSF 15h00 2800 m. 
CG 15h25 3200 m. 
JSG 15h45 4100 m. 

 



DOSSARDS 
Voir inscription. 
A votre arrivée, vous récupérerez à l’accueil une enveloppe au nom de votre établissement qui contiendra les 
dossards de vos coureurs. Vous n’avez rien à remplir. Les dossards sont nominatifs avec une étiquette portant le 
nom, le prénom, l’établissement, le N° licence du coureur et un code barre. 
Attention :  
- Si votre élève est absent : vous ne devez en aucun cas attribuer son dossard à un autre élève. 
- Si votre élève n’a pas de dossard : présentez vous au secrétariat afin que nous puissions lui en établir un. 
Prévoir trois épingles de sûreté par concurrent (il n’y en aura pas de disponible pour des raisons réglementaires). 
 
 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 
Le Cross est informatisé avec lecture par code barres des dossards. 
Cela nécessite que l’ensemble des concurrents soient tous inscrits avant le début de l’épreuve.  

 
Inscriptions du Mardi 23 octobre au Jeudi 14 novembre 2012 

 
Trois modalités d’inscriptions vous sont proposées mais dans tous les cas le numéro de licence du coureur est 
obligatoire. 

 
1) Inscription en ligne  
Cette fonctionnalité permet de faire vos engagements simplement avec le numéro de licence de l’élève. 
Ces engagements sont modifiables à tout moment jusqu’à la date de clôture des inscriptions.  
Pour le Service Départemental, cela évite les ressaisies et donc limite les risques d’erreurs.  
Nous sommes également sûr d’avoir toutes les informations nécessaires et nous évite d’avoir à vous rappeler.  
Enfin cela valide par avance le contrôle des licences.  

 
Procédure : 

- www.unss.org . 
- Cliquer sur « Opuss - Mon espace UNSS » en bas de page. 
- Cliquer sur « Se connecter » en haut à droite. 
- Saisir Identifiant (as13XXX@unss.org) puis Mot de passe. 
- Cliquer sur « Cross 69 2012 » dans la colonne de droite. 
- Saisir informations requises. 
 

PARKING 
Suivre le fléchage pour le stationnement des bus. 
 

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 
- Par équipe 

Catégories Garçons Filles 
Benjamins 7 7 
Minimes 6 6 
Cadets 5 5 
Juniors/seniors 3 3 
Total 21 21 

 
- Individuels : Aucun individuel 

 

RECOMPENSES 
- Equipes : 3 premiers de chaque catégorie 
- Challenge du nombre :  

- En collèges : aux trois premiers établissements les plus représentés 
  - En lycées : aux deux premiers établissements les plus représentés 

 



REGLEMENT 
Les concurrents qui ne respectent pas le parcours seront disqualifiés de la course. 
 

RESULTATS 
L’ensemble des résultats (individuels, équipes, challenge du nombre) ainsi que la liste des individuels et des équipes 
qualifiées pour le Championnat d’Académie seront consultables dès le jeudi 24 novembre après-midi sur le site 
UNSS : www.unss.org. 
ATTENTION : aucun résultat ne sera envoyé. 
 

TRANSPORTS 
Votre fiche de transport vous parviendra ultérieurement. 
Merci de signaler tout écart par rapport à votre nombre d’élèves engagés le Vendredi 16 Novembre au plus tard. 

 
 

Cordialement 
 

Dominique LETARD 
Service Départemental 

 
 
 
 
 
 


