CROSS DÉPARTEMENTAL
CHATEAUMEILLANT
Samedi 13 janvier 2018
Les dossiers d’engagement devront parvenir impérativement pour le

Vendredi 5 janvier 2018
au service formation de la DDSIS
POUR DES RAISONS TECHNIQUES ET AFIN DE NE PAS
RETARDER LE DÉPART DES ÉPREUVES
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE
LE JOUR DE LA COMPÉTITION

Règlement de l’épreuve
Article 1 :
Le cross est organisé par le CIS de Châteaumeillant, au stade Georges DUMAS route Vicq
Exemplet 18370 Châteaumeillant.
Article 2 :
Le cross est ouvert à tous les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les Sapeurs-Pompiers et les PATS du
département du Cher, y compris les retraités.
Un certificat médical de moins d’un an sera demandé à l’inscription.
Article 3 :
Seuls les Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers inscrits dans les Centres ou les
sections à la date du 1er janvier 2018 pourront participer, ainsi que les retraités et les PATS.
9 catégories sont prévues :










Benjamins(es) JSP nés en 2005 – 2006
Minimes (filles et garçons) JSP nés en 2003 – 2004
Cadets et cadettes JSP nés en 2001 – 2002
Juniors (homme et femme) nés en 1999 – 1998
Seniors (homme et femme) nés en 1979 – 1998
Vétérans 1 nés en 1969 – 1978
Vétérans 2 nés en 1968 et avant
Vétérans femmes nées en 1978 et avant
Retraités
224 rue Louis Mallet – 18023 Bourges Cedex
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Article 4 :
Chaque Centre de Secours, Groupement et Service de la DDSIS pourra présenter au départ de
chaque épreuve une équipe dont le nombre d’athlètes n’est pas limité.

Article 5 :
Chaque Centre de Secours, Groupement et Service de la DDSIS pourra présenter au départ du
relais une équipe de quatre personnes. Les équipes mixtes sont autorisées.
Article 6 :
La compétition comportera des classements individuels par catégorie et des classements par
équipe.

Article 7 :
4 courses sont prévues :
Retrait des dossards à partir de 12h30 au secrétariat de course (chambre d’appel).

COURSES / CATEGORIES

HORAIRES

DISTANCES

BENJAMINS
BENJAMINES
MINIMES F
MINIMES H
CADETTES

13 h 15

3 030m

CADETS
VETERANS F
SENIORS F
JUNIORS F

14 h 00

4 997m

JUNIORS H
VETERANS 2 H
RETRAITE

14 h 45

7 150 m

SENIORS H
VETERANS 1 H

15 h 45

10 330 m

Attention :
L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires et la distance des courses si besoin.

Article 8 :
Inscriptions, pour les SPP/SPV
Inscription sur WebFor. et retour du dossier papier au service formation
Attention : ne pas oublier de retourner le certificat médical au service formation.

Pour les JSP et les retraités :
-

Retour du dossier papier au service formation.

Pour les PATS :
-

Inscription auprès du service formation.

Pour des raisons logistiques et afin d’éviter des relances inutiles, merci à chaque
chef de centre de fournir une réponse au service Formation sur la participation du
centre, même s’il n’y a pas d’engagés dans le centre de secours.

INFO PRATIQUE
L’amicale du CS de Châteaumeillant propose des repas à 7 €.
Pour les réservations prendre contact avec le caporal Marie-Amélie LAINE au 06 69 21 67 06
avant le 5 janvier 2018.

Affichage au départ des courses :
-

Circuit de chaque course
Les horaires d’appel
La liste des participants par catégorie avec le numéro du dossard

Le retrait des dossards :
-

Les dossards seront remis au responsable de chaque équipe qui se chargera de les
distribuer.

Date et lieu des cross
-

cross régional : le 10 février 2018 à Verneuil (78)
cross national : le 17 mars 2018 à Moiran (38)

COUPON A RETOURNER AU SERVICE FORMATION
AVEC LE DOSSIER DI’INSCRIPTION
Pour participer au cross national, il faut obligatoirement avoir participé au cross régional.
Nom :
CS :

Prénom :
Téléphone :

Pour les mineurs numéro de téléphone du responsable de section ou du centre de secours
d’affectation.
En cas de qualification :
Cross régional :

participera

ne participera pas

Cross national :

participera

ne participera pas

Si non qualifié possibilité d’être repêché si les personnes qualifiées ne peuvent participer :
Cross régional

oui

non

Cross national

oui

non

………………………………………………………………………………………………………

COUPON A RETOURNER AU SERVICE FORMATION
AVEC LE DOSSIER DI’INSCRIPTION
Pour participer au cross national, il faut obligatoirement avoir participé au cross régional.
Nom :
CS :

Prénom :
Téléphone :

Pour les mineurs numéro de téléphone du responsable de section ou du centre de secours
d’affectation.
En cas de qualification :
Cross régional :

participera

ne participera pas

Cross national :

participera

ne participera pas

Si non qualifié possibilité d’être repêché si les personnes qualifiées ne peuvent participer :
Cross régional

oui

non

Cross national

oui

non

