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Mot du Président  du Comité 77 d’athlétisme

Mot de la Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Pays 
de Nemours.

Mot de la  Présidente de l’USNSP ATHLETISME 

C’est avec un grand plaisir que la Communauté de Communes du Pays de Nemours accueille

le championnat départemental de cross-country de Seine & Marne, le 14 janvier 2018, Nous

souhaitons que tous les sportifs passent une agréable journée et profitent des équipements de

notre stade intercommunal.

Nous remercions le Comité 77 d’Athlétisme d’avoir sélectionné nos installations pour cet

évènement de grande envergure,

Nous souhaitons à tous les participants une très bonne course et une excellente saison 2018.

Helen HENDERSON Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Pays de 

Nemours

Les dirigeants du club de Nemours Saint Pierre ont montré une nouvelle fois leur volontarisme 

en acceptant la proposition du Comité de Seine et Marne d'athlétisme d'organiser l'édition 2018 

du championnat départemental de cross-country.

Les dirigeants et bénévoles du club ont une grande expérience d'organisation et ils sauront une 

nouvelle fois mettre leurs compétences, leur sens de l'accueil et leur convivialité au service des 

athlètes seine et marnais.

Il n'y aura sans doute pas de surprise dans les parcours proposés pour ceux qui connaissent et 

pratiquent le cross de Nemours ; il y en aura tout de même pour certaines, puisque les distances 

des courses féminines augmentent progressivement pour se rapprocher de celles des hommes.

Merci au club et aux collectivités pour leur engagement et leur soutien à cette manifestation.

Bon courage à tous les coureurs .... La qualification est au bout du virage d'arrivée !

Marc VIRLOUVET Président du Comité

L’USNSP Athlétisme, ses bénévoles se font une joie d’accueillir le championnat Départemental
2018 de cross-country, sur les installations sportives du stade à Saint Pierre les Nemours.

Organisateur du cross National qui a eu lieu ici le 12 novembre dernier, nous sommes heureux
de proposer ce beau parcours à tous les sportifs Seine et Marnais qui viendront chercher une
qualification pour les championnats Régionaux de cross.

En attendant le 14 janvier, je vous souhaite une bonne préparation pour ces championnats et
une bonne saison de cross.

Sylvie DURIEU, Présidente USNSP ATHLETISME



CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

De

CROSS-COUNTRY 

Dimanche 14 janvier 2018 Engagements en ligne avant 
jeudi 11/01/2018 à 10h00

Stade d’athlétisme
41, route d’Ormesson
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

1 officiel par club au minimum

Renseignements et Engagements en ligne 
sur le site  du comité : comite77.athle.com 

Tel : 01.60.56.04.58 

Mail : cdathle77@orange.fr 

Site du Comité : Comité77.athle.com 

Renseignements : Philippe BLANCHARD

Tél : 06.13.87.83.20

Mail : philippe.usnspathle@sfr.fr ou

presidente.athletisme-usnsp@orange.fr

Site internet USNSP Athlétisme: www.athle-
nemours-saint-pierre.com

ORGANISATION PAR:  

• le comité local d’organisation (USNSP ATHLETISME)

• le Comité Départemental et la commission de course sur route.

ENGAGEMENTS :

Les clubs inscrivent TOUS les athlètes et officiels en ligne sur l’espace ‘Engagés’ rubrique 

Compétitions du site du comité 77 = comité77.athle.com  avant le jeudi 11 janvier 2018 à 10h.

PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES:

En application des Règlements Généraux du 04/04/2008 (paragraphe 3.2.1), «les championnats…..

Sont réservés aux seuls licenciés ATHLE COMPETITION».

Toutefois, les clubs pourront inscrire des licenciés FFA «ATHLE SANTE LOISIRS option RUNNING»,

PASS RUNNING, UFOLEP, FSGT et TRIATHLON. Ces athlètes ne peuvent être classés dans

les équipes, ne sont pas qualifiables pour les tours suivants et ne peuvent prétendre à un podium.

Pour toutes ces inscriptions, des droits d’engagements individuels de 5 € sont à adresser au CDA 77.

Les licenciés UNSS avec protocole d’accord sont admis à titre individuel, avec inscription préalable

auprès du comité départemental. Ils ne peuvent entrer dans la composition d’équipe d’un club

FFA et sont comptabilisés au titre de leur association. Les licenciés UNSS peuvent solliciter une

qualification pour les championnats régionaux.

JURY et DOSSARDS :

Les dossards seront remis au secrétariat situé sous les tribunes du stade aux seuls clubs qui 

présenteront 1 officiel par club, avec 2 enveloppes distinctes : 

- une enveloppe Masters Hommes = 1ère course

- une enveloppe autres catégories  

Aucun dossard ne sera remis individuellement



ACCES PAR LA ROUTE :

Véhicules : N7 arrivée Saint pierre les Nemours suivre stade, Beaumont du Gâtinais, par l’A6  

direction Lyon sortie Nemours suivre stade, Beaumont du Gatinais 

Transport s en commun : Gare SNCF Saint Pierre les Nemours,

PARKING ET ACCES AU CROSS : (VOIR LE PLAN EN PAGE 7)

4 zones de parking : Parking piscine, Parking cimetière, et 2 parkings au parcours de santé,

- Officiels : stade, 

- Bus : stationnement journée possible emplacement réservé sur le stade derrière les tribunes,

-Véhicules des clubs/Athlètes/Accompagnateurs : (voir zones de parking).

ESPACE TENTES : sur le terrain herbeux au centre du parcours de cross derrières les tribunes,

RESTAURATION : A disposition de tous sous les tribunes :Boissons chaudes, crêpes, sandwichs, 

frites …

QUALIFICATIONS & REPECHAGES AUX REGIONAUX :

Le 04  février 2018 à Créteil (94)

Nombre de qualifié(e)s : 120 ELI F, 88 ELI H, 121 MASTERS H, 67 CCM. 

S’il n’y a pas de qualifiés dans ces catégories, alors le premier M2 et le premier M3 des courses

Masters Hommes et Elites femmes de chaque département seront qualifiés.

Pour les courses Elites, les quotas indiqués inclus les athlètes des catégories Espoirs et Seniors

pour les hommes et Espoirs, Seniors et Masters pour les femmes.

Pour les courses Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs (Cross Long H et F) et le cross court Femmes,

tous les athlètes classés aux Championnats départementaux seront qualifiés pour les

Championnats Régionaux.

Les demandes de repêchage (motivées) pour les régionaux devront être remises au délégué de

cross (placé au pied de la tribune) le jour même de la compétition dans un délai de 30 minutes à

partir de l'affichage des résultats ou transmise à la LIFA (hatem.benayed@athleif.org) avant le

mardi 16 janvier à 15h00.

TITRES et RECOMPENSES :

Les titres individuels sont décernés dans toutes les catégories d'âge de benjamins à masters de 1 à

5 H/F.

Une médaille sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie de benjamins à masters H/F.

Les titres par équipes seront décernés dans toutes les catégories avec une coupe à l'équipe 

victorieuse et une médaille à chacun des athlètes constituant l'équipe. 

Féminines Masculins

Masters Challenge Bernard SABOT

Seniors/Masters Challenge Robert BRETET Seniors Challenge Lucien MARTINEL

Juniors Challenge Maurice CHORON Juniors Challenge Henri VIRLOGEUX

Cadettes Challenge Roger BOIVIN Cadets Challenge René MARTIN

LE CLUB ORANISATEUR ET LE COMITÉ 77 déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte,



CHAMPIONNATS DE SEINE-ET-MARNE de CROSS-COUNTRY 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 AU STADE A SAINT PIERRE LES NEMOURS

8h30 OUVERTURE DU SECRETARIAT ET MISE EN PLACE DU JURY

Tous les plans d’accès au site, zones de parking, aménagement du site et parcours sont 

disponibles sur le site internet du comité 77 d’athlétisme : http://comite77.athle.com

BIENVENUE

CHAMPIONNAT de Seine et Marne de Cross-Country

A  Saint Pierre les Nemours

DIMANCHE 14 JANVIER 2018

ORDRE HORAIRES CATEGORIES PARCOURS DISTANCES

1 9h45 Masters  hommes départ + 3 GB + 1 GB INC + arrivée 8800m

2 11h00 Scolaires 1 départ + A + F + E + arrivée 850m

3 11h15 Scolaires 2 départ + A + F + E + arrivée 850m

4 11h30 benjamines départ+1PB+MB INC + arrivée 2000m

5 11h50 benjamins départ+1 PB + 1 GB INC + arrivée 2350m

6 12h15 minimes filles départ + 1 PB + 1 GB INC + arrivée 2350m

7 12h40 minimes garçons départ + 1MB + 1 MB INC + arrivée 3230m

8 13h10 cadettes + juniores départ + 1 MB + 1 GB INC + arrivée 3530m

9 13h40 cadets + juniors
départ + 1 PB+1MB+1GB INC + arrivée 3900m

départ +1PB+1MB+1GB+1MB INC+ arrivée 5900m

10 14h10 espoires+seniores+masteres départ+1PB+2GB+1GB INC + arrivée 6920m

11 14h50 espoirs+seniors départ+ 3 GB + 1 GB INC + arrivée 8800m

DETAILS  DES  BOUCLES

Départ portion  du  départ départ => A 180 m

PPB petite petite  boucle A - F - E 650m

PB petite  boucle A = >   A 440 m

MB moyenne boucle A - B - D - E - F - A 1650 m

GB grande  boucle A - B - C - D - E - F - A 2300  m

MB INC moyenne boucle   incomplète A - B - D - E 1200 m

GB  INC grande  boucle  incomplète A - B - C - D - E 1500 m

Arrivée portion  de l'arrivée E = > arrivée 200 m



PLAN / PARCOURS CROSS

Petite boucle rouge   440m
Moyenne boucle  = ABDEFA : 1650m
Grande boucle = ABCDEFA : 2300m

Distance entre Départ et point A : 180m
Distance  Arrivée :  200m



VENTE DU LIVRE DES 50 ANS DU COMITE

Si vous souhaitez acquérir cet ouvrage, il reste toujours en
vente pour un montant de 10 €.

« 1965 – 2015 : 50 ans d’athlétisme en Seine et Marne »

À l'occasion des 50 ans de sa création, le comité de Seine
et Marne d'athlétisme a retracé 5 décennies d'athlétisme
dans le département dans un livre documenté de 150 pages.


