
 

 

CROSS COUNTRY  2019 UNSS VOSGES 
STADE DES PERREYS SAINT NABORD 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 

 
PARTICIPATION 

Tous les élèves licenciés UNSS peuvent participer (élèves individuels acceptés).  

 
INSCRIPTIONS  

Inscriptions en ligne OBLIGATOIRES sur le site www.unss.org puis opuss 

Ouverture du serveur : 15/10/2019 
Fermeture du serveur : 19/11/2019 à 22H00 
 

RAPPEL COMPOSITION DES EQUIPES   

4 TYPES EQUIPES POSSIBLE (Benjamins Mixte/ Minimes mixte/ Lycée  Mixte/ Lycée Professionnel ) 

1. Sur unss.org aller sur opuss puis se loguer  

2. Dans le calendrier choisir niveau départemental et choisir le cross 

3. Descendre dans le menu et choisir inscrire mes élèves 

4. Choisir la catégorie (attention soyez très vigilant à ce moment au respect des categories d’âge 

autorisées) 

5. Inscrire les élèves dans cette catégorie 

6. Changer de catégorie si besoin et réinscrire vos élèves dans une autre catégorie (exemple: vous 

amenez des cadets garçons- ils peuvent concourrir en lycée garcon OU en lycée mixte)  

7. Vous devez alors télécharger vos inscrits et imprimer la liste. 

 

Nb : nous vous invitons à inscrire tous les élèves susceptibles de participer. Il est préférable 

pour le secrétariat de supprimer des concurrents plutôt que d’en créer des nouveaux - 

Attention pour les inscriptions de dernière minute sur place, il sera demandé le numéro de licence. 

 

Catégories d’âge 2019 - 2020: 

Benjamins nés en 2007 2008 et 2009 

Minimes nés en 2005 et 2006 

Cadets nés en 2003 et 2004 

Juniors nés en 2001 et 2002 

Seniors nés en 2000 et avant 

 
Classement par équipe : 

 COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins (B1G B2G B3G B1F B2F B3F) 

Minimes (M1G M2G M1F M2F) 

Cadets (C1G C2G C1F C2F) 

Juniors (J1G J2G J1F J2F) 

Seniors (S1G S1F) 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

- 6 concurrents en Collège Benjamin mixte (3 garçons et 3 filles) 

 

 

Remiremont le 18 Octobre 2019 
 

Madame ou Monsieur 

Professeurs d’EPS 

S/C de Madame, Monsieur 

le Chef  d’Etablissement 

http://www.unss.org/


 

 

(Les équipes ne sont 

pas constituées par 

avance pour le cross 

vosges mais le 

logiciel prendra les 

perf 

- 6 concurrents en Collège Minime mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 

autorisé) benjamins interdit !  

- 6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 

élèves de chaque sexe) 

- 6 concurrents en Lycée Professionnel  (open avec catégorie autorisée : 

M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F) MIXITE POSSIBLE MAIS PAS OBLIGATOIRE  

Surclassement interdit 

JEUNE COACH 1 Jeune Coach possible par équipe qualifiée intégré à l’équipe 

RÈGLEMENT 

 

Compétition par équipes : les 5 meilleurs classements comptent pour le 

classement de l’équipe, en tenant compte des compositions d'équipes 

énoncées ci dessus. 

Le logiciel de gestion informatique UNSS CrossCountry est configuré 

automatiquement pour éditer les classements par équipe. Le calcul se fait à la 

quote part du nombre de participant par catégorie. 

Points = (Place divisée par le nombre de concurrents dans la catégorie) x 100 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Voir quotas dans CR CMR 

TITRES DÉCERNÉS Champion des Vosges UNSS Collège Benjamin Mixte 

Champion des Vosges UNSS Collège Minime Mixte 

Champion des Vosges UNSS Lycée Mixte 

Champion des Vosges UNSS Lycée Professionnel 

 

Particularité CF Crosscountry : 

- Les championnats de France UNSS de crosscountry n’ont plus de distinction « Excellence » et 

« Établissement ». Ils sont appelés championnat de Fance Excellence et sont donc ouverts à TOUTES les AS. 

- Les élèves de l’équipe courent dans la course correspondant à leur catégorie d’âge avec 

les distances de la catégorie 

 

Lycée Professionnel 

- Un titre de champion de France UNSS Lycée Professionnel mixte sera décerné cette année 

-     L’équipe est composée de « MG/CG/JG/1SG/MF/CF/JF/1SF », en open. La mixité n’est pas obligatoire. 

-  Les éventuels élèves scolarisés en BTS ne peuvent pas concourir en catégorie LP 
-  Les élèves de 3 enseignements professionnels concourent dans cette catégorie LP 

 

 Attention : Si vous n’avez pas à déterminer qui compose l’équipe, vous devrez néanmoins choisir 

dans quelle catégorie vous inscrivez vos élèves.  
 

Dossards   

RETRAIT Au secrétariat retrait enveloppe avec récapitulatif et un nombre de dossards (avec puce 

collée au dos) correspondant aux nombres d’élèves inscrits. 

De 11h00 à 13H30 maximum 
MODIFICATIONS au plus tard à 13h00  

 

PORT DES DOSSARDS Chaque coureur devra porter ce dossard à la poitrine. Le dossard sera fixé par 

4 épingles à nourrice. MUNISSEZ-VOUS DE 4 EPINGLES PAR ELEVES-(les épingles ne sont pas 

fournies !) Veuillez à épingler les dossards (épingles non fournies) sans les percer en utilisant les trous 

perforés à cet effet. Ne rien inscrire sur le dossard !!! et dire à l’élève de retenir le numéro.  
 

 

RECUPERATION DES DOSSARDS 

 

A la fin des courses et avant le départ des bus en tout état de cause, 

l’enseignant devra ramener au secrétariat le même nombre de dossards que 

celui donné- Les dossards auront été classés par ordre croissant au préalable 

et dans l’enveloppe du dossier d’accueil - Merci de votre aide 

NB : Tout DOSSARD manquant sera facturée 10 € à l’as !  

 

 

IMPORTANT 



 

 

Vestiaires et boisson chaude: 

Attention ; dans un souci de réduction des déchets plastique, il n’y aura plus de gobelets 

plastiques distribués – les élèves désirant boire à l’arrivée devront apporter leur gourde ou un 

gobelet réutilisable (cette année et pour la dernière fois « le reste » des gobelets réutilisables 

sera distribué aux premières AS qui arrivent)  

3 vestiaires du Football Club St Nabord pourront être utilisées 

L’UNSS se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Une sera servie aux concurrents à l’issue de chaque course. 

Avant de repartir aux bus vérifiez bien que tous les déchets soient ramassés dans des sacs poubelles mis 

à disposition et remis au secrétariat. Merci  

 

Horaires des courses : 

  
 N°course Catégorie Sexe Parcours 

(susceptibles d’évoluer) 

Distance 

(susceptibles d’évoluer) 

13h00 1 Benjamines F 1 petite 2200 

13h20 2 Benjamins M 1 grande 2500 

13h40 3 Minimes Filles F 1 grande 2500 

14h00 

 

4 Cadets/ Lycées G G 1 grande+ 1 petite 4500 

14H30 5 Cadettes/ Lycées F F 2 petites 4200 

15H00 6 Minimes Garçons G 2 petites 4200 

 

 

Attention : les parcours pourront évoluer – les affichages le jour de la compétition seront les 

parcours officiels 

 



 

 

Résultats : 

Soit au secrétariat avant votre départ (résultats de votre établissement), soit le lendemain sur le site 

UNSS 88  http://www.unss88.org 

 

Récompense : 

 
- Médailles UNSS aux 3 premiers individuels et par équipes 

- Coupe au premier individuel de chaque catégorie. Lots divers offerts. 

Toutes les récompenses des individuels seront remises au fur et à mesure des courses. 

 

Transports 

 

Gestion par les associations sportives et/ou les coordonnateurs de district. Regroupements conseillés.  

 

 

 

Remboursement à demander en utilisant le portail de remboursement 

UNIQUEMENT https://udb.unss.org/deplacunss 

(info et tuto sur le site unss88.org (attention seuls élèves présents) à 0.08 

euro/km aller/élève 

 

A votre arrivée sur le site, les bus seront placés par les responsables transport.  

 

 

Qualifications au Championnat d’académie : le 11/12/19 à LONGWY 

 

 Quotas équipe : en collège 12 équipes par catégories- en lycée quota libre 

 Quotas individuels- top 10 individuels  

 Repêchage : ils devront être demandés au plus tard, le lendemain du championnat départemental par 

mail 

 Confirmation de participation au championnat d’académie obligatoire sur www.unss.org 

 

 
 

 

http://www.unss88.org/
http://www.unss.org/

