
Ville de Somain

8 ème CROSS

Challenge Michel Bernard

Epreuves accessibles aux coureurs sur route



    REGLEMENT DU CROSS 
 

Article 1 : les courses des catégories Ecole d’athlétisme à 
vétérans, hommes et femmes sont ouvertes aux licenciés de 
la FFA et des affinitaires et non licenciés aptes 
médicalement. 
Article 2 : les athlètes se rassemblent au départ 5 minutes 
avant les horaires prévus. 
Article 3 : les organisateurs mettent à la disposition des 
participants : parking, vestiaires, douches. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité quant aux vols. Un chocolat 
chaud sera offert à chaque participant. 
Article 4 : tous les cas litigieux seront réglés par le juge 
arbitre. 
Article 5 : chaque concurrent recevra un dossard qui doit 
être visible sur la poitrine à n’importe quel moment de la 
course. Si ce n’est pas le cas, le concurrent sera 
immédiatement  disqualifié. 
Article 6 : un concurrent engagé sur 2 tours ne pourra pas 
modifier son choix en  cours d’épreuve (et vice versa). 
Sinon, il sera considéré comme non classé.  
Article 7 : A la signature du bulletin d’inscription, tout 
concurrent autorise les organisateurs à utiliser les photos de 
cet évènement sur lequel il figurera. 
Article8 : tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance 
du présent règlement et en accepter toutes les clauses. 
 

RECOMPENSES 
•  1 coupe sera remise au premier de chaque 

catégorie à l’issue de la dernière course. 
•  1 médaille sera offerte à chaque participant 

de la catégorie école d’athlétisme aux 
minimes masculin et féminin. 

•  1 tee-shirt sera remis à tous les concurrents 
à partir de la catégorie « cadet » masculin et 
féminin. 
•  Les résultats et photos du cross seront 
consultables sur le site du club : www.asra.fr                                         

 
 

 

INSCRIPTIONS 
Réglementation de la Fédération Française d’Athlétisme : 

•  Vous êtes coureur licencié(e) à la fédération Française 
d’Athlétisme ou de Triathlon, vous devez nous fournir 
la copie de votre licence de la saison en cours. Si vous ne 
la possédez pas, apportez-nous une copie de votre 
certificat médical ou un justificatif de la FFA. 

•  Vous n’êtes pas licencié(e) auprès de la FFA ou de la 
FFTRI, joignez à votre bulletin d’inscription le certificat 
médical (ou sa photocopie lisible), de non contre 
indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, certificat médical datant de moins d’un an à 
la date de la course. 
INSCRIPTION PAR COURRIER : 

La date limite des inscriptions par correspondance est fixée 
au jeudi 01 décembre 2011. 
Le droit d’inscription est de 6 € à partir de la catégorie 
« cadet » dont 1 € sera reversé dans le cadre de 
l’opération « Téléthon 2011 » et gratuit pour les 
catégories d’âge inférieures. 
 Le chèque devra être libellé à l’ordre de l’ASRA. 

INSCRIPTIONS SUR PLACE : 
 Voir ci-dessus, la  réglementation de la F.F.A. 
 Les inscriptions sur place seront majorées d’1 €. Elles 
seront closes 30 minutes avant chaque épreuve. 

DISTANCES/HORAIRES 
Catégories 

 
Années de 
naissance 

boucles distances horaires 

 
Cadets F/G 
Juniors F/G 
Espoirs F/G  
seniors F/G 

Vétérans F/G 
 

 
94-95 
92-93 

89 à 91 
72 à 88 

71 et avant 

 
 
 

1 grande 

 
 
 

4350m  

Espoirs F/G  
seniors F/G 

Vétérans F/G 

89 à 91 
72 à 88 

71 et avant  

 
2 grandes 

 
8480m  

 
 
 

10h00  

 
Ecole d’athlé 

 
2002 et après 

 
1 boucle de 

 
850m 

 
11h15 

 
Poussins F/M 

 
2000-2001 

 
1 boucle de 

 
1550m 

 
11h25 

 
Benjamins/M 

 
98-99 

 
1 boucle de 

 
2250m 

 
11h40 

 
Minimes F/M 

 
96-97 

 
1 boucle de 

 
2700m 

 
11h55 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 01 décembre 2011 
A Pascal Dusart 

27, rue de la Paix -59490 Somain 
Tel : 06 76 86 11 14 après 17h30 
E-mail :pascal.dusart@orange.fr    

Règlement à l’ordre de « l’ASRA » 
Réservé à l’organisation 

 

 
NOM :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………………… 
SEXE : □ F              □ M 

 
ANNEE DE NAISSANCE :…………………… 
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL :………………………  VILLE :…………………………………… 
 
Adresse e-mail :…………………………………………………….. 
 
*Pour les licenciés : 

•  Club :………………………………………………… 
 
•  N° de licence :………………………………… 

(Joindre une photocopie de la licence) 
*Pour les non licenciés : je joins la photocopie de 
mon certificat médical de non contre indication 
pour la course à pied en compétition. 
EPREUVE CHOISIE : cochez la case 
correspondante à l’épreuve choisie (à 
partir des espoirs cochez la case 1 ou 2 
tours)  
féminin E.A P B M C J E S V 

masculin E.A P B M C J E S V 

1 grand tour (4350m)    

2 grands tours (8480m)    

Signature : 
(Pour les mineurs, signature du représentant légal) 


