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          Montataire, le 27 décembre 2016 
 
          Aux présidents de club 
 
 
Objet : Championnats de l’Oise de cross. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous voudrez bien trouver ci après les informations utiles concernant les prochains championnats de 
l’Oise de cross qui seront organisés avec le support du club local, Courir en Picardie Verte. 
 
1) Date : Dimanche 15 janvier 2017 
 
2) Lieu : stade, 34 rue Riquefosse, (à coté de la Mairie) à Morvillers :    

 

 
       
3) Titres attribués : 

 Poussins : individuel et par équipe, homme et femme 
 Benjamins : individuel et par équipe, homme et femme 
 Minimes : individuel et par équipe, homme et femme 
 Cadets : individuel et par équipe, homme et femme 
 Juniors : individuel et par équipe, homme et femme 
 Espoirs : individuel et par équipe, homme et femme 
 Seniors : individuel et par équipe, homme et femme 
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 Masters : individuel (*) et par équipe, homme et femme 
 Cross court : individuel et par équipe, homme et femme 

       (*) MA1, MA2, MA3 et MA4 selon la règlementation. 

 
4) Inscriptions : Elles se feront dans la salle polyvalente de Morvillers. Le secrétariat sera ouvert à 

10H00 pour les inscriptions de chacune des courses.  
Chaque athlète (et non un responsable de club) devra se présenter pour son inscription avec sa 
licence afin d’obtenir un dossard. La licence devra avoir été enregistrée dans le logiciel fédéral au 
plus tard la veille de la compétition. Pour chaque course les inscriptions seront terminées 30 
minutes avant le départ.  
Comme l’année dernière, ce championnat sera géré avec le système de gestion des courses par 
système à puce. A cet effet, en plus du dossard chaque athlète recevra une puce qu’il devra attacher 
à une de ses chaussures, et sera récupérée à l’arrivée. Toute puce non restituée sera facturée au 
club de l’athlète concerné. 
 

5) Equipe : Le nombre d’athlètes retenu pour le classement par équipe est de 4 (pour toutes les 
catégories). Pour chaque club il y aura autant d’équipes classées que de multiple de 4 athlètes 
arrivants. 

 
6) Site et parcours : Le parcours est constitué : de 3 boucles, d’une zone départ et d’une zone d’arrivée. 

 

 
 
 
 



 

 

7)  Les boucles : 

  
   

8) Horaires et distances : 
 

 
 NB : Un athlète ne peut pas doubler cross court et cross long. 

 
9) Classements : Ils seront affichés au fur et à mesure de leur établissement à proximité du secrétariat. 

Ils seront ensuite envoyés aux clubs. Ces championnats (à l’exception des cross courts) sont pris en 
compte pour l’établissement du classement national des clubs de cross country. 

 
10) Récompenses : Les récompenses seront remises pour les premières courses dès les arrivées de la 

course des minimes garçons, pour les autres courses les récompenses seront remises au fur et à 
mesure, dès les classements terminés. 

 
11) Espace club : Un espace club pour installer les tentes sera matérialisé le long du parking de la salle. 

 
12) Sanitaires : Ils sont situés dans la salle polyvalente et à l’extérieur. 

 
13) Boisson chaude : remise à l’issue des courses en contre partie du dossard. 

 
14) Réclamations : Toute réclamation doit être déposée dans les 30 minutes suivant l’affichage des 

résultats concernés. Elles seront du ressort du Juge arbitre et/ou du Directeur de réunion, à défaut du 
Comité Directeur. (L’accès du local informatique est réservé uniquement aux officiels.) 

 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à l’occasion de ces premiers championnats de l’année 
2017, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
          Bruno LHERMITTE 
                  Président 

A = Ligne de départ       120 m 
 

PB = BCDFGHIMB     1140 m 
 

MB =BCDEFGHIJMB     1810 m 
 

GB =BCDEFGHIJKLMB      2140 m 
 

P =Ligne d’arrivée       120 m 


