
   

 
 
 

Cross de Vandoeuvre 2015 
 

 
 

Nous rappelons que ce cross est ouvert à tous (licenciés et non licenciés). 
L’inscription est gratuite. Les participants pourront faire un don au profit de l’AREMIG 
(Association pour la Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles Graves) 
 

Tous les participants seront récompensés.  
 
Nouveautés 2015 : Initiation et pratique de la marche nordique et randonnée découverte 
du plateau avant les courses. 
 

En attendant ce rendez-vous, nous vous présentons nos meilleurs vœux. 
 

A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2015 ! Sportivement. 
 

 
Le comité d’organisation. 



Cross de Vandoeuvre 
Hippodrome de Brabois 

 

Dimanche 1er  Février 2015 
 

De l’Eveil Athlétique à Vétérans 
 
 

CONSIGNES GENERALES 
 
 
 
Inscriptions Les clubs devront inscrire leurs athlètes à l’aide de la 

feuille d’engagement ci-jointe et la renvoyer avant le 
jeudi 29 janvier 2015 par courriel à : 
vandoeuvreathletisme@hotmail.fr 

 Inscription sur place possible à partir de 10 h30. 
 
 
 
 
Secrétariat – Dossards Un stand secrétariat est prévu pour vous renseigner. Les 

dossards seront à retirer à partir de 10 h30.  
Les athlètes devront se munir d’épingles pour leur 
dossard.  
Les athlètes non licenciés devront présenter un certificat 
médical datant de moins d’un an les autorisant à 
pratiquer la course à pied en compétition. 

 
 
 
 
Parcours (cf. plan) Les parcours sont tracés essentiellement sur l’herbe et 

sur quelques parties sableuses. L’utilisation de pointes 
de cross-country est fortement conseillée. 

 
Départ (400m): A-B-C-D 
Moyenne Boucle (1550m): D-E-F-G-B-C-D 
Grande Boucle (2300m): D-E-F-H-I-J-G-B-C-D 
Arrivée (400m): D-K 
 

 
 
 
 
Récompenses 

Pour la course populaire mixte, les 3 premiers masculins 
et les 3 premières féminines sont récompensés.  
Pour les courses des éveils athlétiques et des poussins, 
les 3 premières équipes de chaque course sont 
récompensées. 
Pour les autres courses, les 3 premiers de chaque 
catégorie (de BE à VE3) reçoivent une coupe. 

mailto:vandoeuvreathletisme@hotmail.fr


 
 
Primes 

Aux 10 premiers du cross homme : 
 

1er : 300 € 2ème : 250 
€ 

3ème : 200 € 4ème :150€ 5ème : 100 € 

6ème : 80 € 7ème : 70 € 8ème : 60 € 9ème : 50 € 10
ème :40 € 

 
Aux 5 premières du cross femme : 
 

1er : 250 € 2ème :200 € 3ème :100 € 4ème : 70 € 5ème : 50 € 

 
Aux podiums CA et JU :  
 

1er : 40 € 2ème : 30 € 3ème : 20 € 

 

 
 
Chronométrage   Les courses  ne seront pas chronométrées. 
 
 
 
Assurance 

Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile 
par une police individuelle «Accident». Les licenciés FFA 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à la licence. Il incombe aux autres concurrents de 
s’assurer personnellement. Toutes les personnes 
inscrites doivent avoir pris connaissance de ce 
règlement. 

 
 
 
Parking Les voitures et les bus pourront se garer sur le parking 

de la faculté de médecine situé en face de l’entrée de 
l’hippodrome. 

 
 
 
Vestiaires - Douches Les athlètes pourront se changer dans une tente placée 

en face du secrétariat. 
Le comité organisateur décline toute responsabilité en 
cas de vols avant, pendant et après les épreuves. 

 Il n’y aura pas de possibilité de prendre de douche. 
 
 
 
Sécurité  Présence d’un poste de secours. 
 
 
 
Buvette Boissons, sandwichs et gâteaux sur place. 
  



PROGRAMME 

 
 

10h30  Randonnée découverte du plateau (durée 1h30) 

 
 

10h45  Initiation et pratique de la marche nordique (durée 1h00) 
 
 
 

12h00  Course Populaire Mixte  Départ + 1 MB + 1 GB +Arrivée (4650m)  
 Nés en 1999 et avant 
 

 
 

  

13h00  Eveils Athlétiques : Kid’s 
cross  
 Classement par équipe 

 Masculins et Féminines  
 Nés en 2006 et après  

 
 

  

13h15  Poussins : Kid’s cross 
 Classement par équipe 

 Masculins et Féminines  
 Nés en 2004 et 2005  

   
 

13h30  CROSS Benjamins 
 Masculins et Féminines 

 Départ + 1 MB + Arrivée (2350 m) 
 Nés en 2002 et 2003 
 

 CROSS Minimes 
 Féminines 

 Départ + 1 MB + Arrivée (2350 m) 
 Nées en 2000 et 2001 

  
 

 

13h50  CROSS Minimes masculins 
 

 Départ + 1 GB + Arrivée (3100 m) 
 Nés en 2000 et 2001 
 

 CROSS Cadets  
 masculins et féminines 

 Départ + 1 GB + Arrivée (3100 m) 
 Nés en 1998 et 1999 

  
 

 

14h20  CROSS des femmes  
 Juniores à vétéranes 

 Départ + 1 MB + 1GB + Arrivée (4650m) 
 Nées en 1997 et avant 

  
 

 

15h00  CROSS des hommes 
 Juniors à vétérans 
 

 Départ + 3 GB + Arrivée (7700 m) 
 Nés en 1997 et avant 


