
 

 

UNION SPORTIVE de VIGNEUX 
Comité ESSONNE de la F.S.G.T. 

Téléphone : 01.64.96.57.87 - Télécopie : 01.60.88.26.62 

Email : usvigneux@gmail.com 
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CATÉGORIES D'ÂGES 2013 - 2014 
 

 

MINIMOUSTIQUES Né(e) en 2007 et 2009 MMOF / MMOM 

MOUSTIQUES né(e)s entre 2005 et 2006 MOF / MOM 

POUSSIN(E)S né(e)s en 2003 et 2004 POF / POM 

BENJAMIN(E)S né(e)s en 2001 et 2002 BEF / BEM 

MINIMES né(e)s en 1999 et 2000 MIF / MIM 

CADET(TE)S né(e)s en 1997 et 1998 CAF / CAM 

JUNIORS né(e)s en 1995 et 1996 JUF / JUM 

SENIORS 1 né(e)s entre 1985 et 1994 S1F / S1M 

SENIORS 2 né(e)s entre 1975 et 1984 S2F / S2M 

VÉTÉRANS 1 né(e)s entre 1965 et 1974 V1F / V1M 

VÉTÉRANS 2 né(e)s entre 1955 et 1964 V2F / V2M 

VÉTÉRANS 3 né(e)s entre 1945 et 1954 V3F / V3M 

VÉTÉRANS 4 né(e)s entre 1940 et 1944 V4F / V4M 

VÉTÉRANS 5 né(e)s en 1939 & avant V5F / V5M 

 

RÉGLEMENTATION SPORTIVE 
 

La réglementation des Championnats Régionaux FSGT de Cross Country est celle 
de la réglementation fédérale 2013/2014. 

 
Les épreuves des Championnats Régionaux de Cross Country du dimanche 19 
janvier 2014 sont ouvertes à tous les licenciés FSGT de la saison sportive 2013-

2014 et de l'année civile 2014 des Clubs de Paris, de la Seine & Marne, des Yve-
lines, de l'Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis, du Val de Marne, du 

Val d'Oise, de l'Yonne. N'oubliez pas de vous munir de la licence de chaque athlète… 
les licences sont à présenter à toute réquisition du jury. 
 

Sont automatiquement inscrits….  
 

 Tous les athlètes CADETS - JUNIORS - SENIORS - VETERANS ayant partici-

pé aux championnats départementaux et interdépartementaux de cross du 
08 décembre 2013 à SEVRAN. 

 Tous les athlètes MINIMOUSTIQUES - MOUSTIQUES - POUSSINS - BENJA-

MINS - MINIMES des clubs des départementaux précisés, licenciés à la date 
du 10 janvier 2014 correspondant à la catégorie de licence "ENFANT"; 

 

Par contre, il est INDISPENSABLE pour chaque club…  
 de réaliser immédiatement vos demandes de REPECHAGE auprès du Comi-

té FSGT dont vous dépendez. 
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Les frais d'engagement des athlètes sont intégrés dans la redevance régionale, que 
les clubs doivent avoir réglé auprès de la Ligue Ile de France FSGT. 
 

A son arrivée à la Base de Loisirs espace "accueil", chaque responsable de club doit 
retirer au Secrétariat situé salle des Mousseaux son "enveloppe complète" dans 
laquelle se trouveront les étiquettes de tous les athlètes inscrits (en cas d'erreur de 

saisie ou d'inscription, merci de le signaler immédiatement). Il vous sera remis des 
dossards correspondant au nombre d'athlètes présents (ne pas tenir compte du nu-

méro de dossard)  prévoir le temps nécessaire à la réalisation de ces formalités. AU-
CUNE INSCRIPTION nouvelle ne sera acceptée sur place. 
 

Merci de coller les étiquettes sur le côté gauche du dossard, 
sans tenir compte du numéro indiqué sur le dossard. 

Toute utilisation d'une étiquette autre que la sienne entrainera la 
disqualification de l'athlète concerné(e), quelle que soit la ca-
tégorie d'âge. 

 

CLASSEMENTS INDIVIDUELS ET RÉCOMPENSES 
 
Aucune récompense "podium" (médaille et titre individuel et par équipe) n'est at-
tribuée pour la course des MiniMoustiques et Moustiques. Par contre, chaque ar-

rivant recevra une médaille souvenir. 
 
Une médaille (or, argent, bronze) sera attribuée aux trois premiers des catégories 

Poussin - Benjamin - Minime - Cadet - Junior - Senior 1 - Senior 2 - Vétéran 1 - 
Vétéran 2 - Vétéran 3 - Vétéran 4 - Vétéran 5 féminines et masculins. 

 
Le "'cross court" ne bénéficiera d'aucune récompense individuelle ou par équipes. 
 

Peuvent participer aux épreuves du championnat régional, toute personne en situa-
tion de handicap licencié à la FSGT. La course est déterminée par les responsables 

de leur club. Ces sportifs doivent être inscrits le 10 janvier au plus tard. 
 

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES ET RÉCOMPENSES 
 
Tout changement de catégorie (par exemple Junior  Senior, Vétéran  Senior) est 

formellement interdit : chaque athlète court dans sa catégorie d'âge déterminée 
par son année de naissance. 
 

Les classements par équipes sont les mêmes pour tous les cross officiels de la F.S.G.T. 
(départementaux ou interdépartementaux, régionaux, fédéraux) à savoir : 
 

Catégories Féminines Masculins 

Poussins 3 athlètes 3 athlètes 

Benjamins 3 athlètes 3 athlètes 

Minimes 3 athlètes 3 athlètes 

Cadets 3 athlètes 3 athlètes 

Juniors 3 athlètes 3 athlètes 

Seniors 1 - 2 confondues (*) 3 athlètes 4 athlètes 
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Vétérans 1 3 athlètes 4 athlètes 

Vétérans 2 3 athlètes 3 athlètes 

Vétérans 3 - 4 - 5 confondues (*) 3 athlètes 3 athlètes 
(*) Classement effectué à partir du classement SCRATCH de l'épreuve 

 
Une coupe sera remise à l'équipe classée 1ère de chaque catégorie d'âge ainsi dé-

terminée. 
 

Les podiums individuels seront rapidement réalisés en interceptant les trois premiers 

sur la ligne d'arrivée. Les podiums par équipes seront réalisés le plus rapidement 

possible en fonction du délai informatique (nécessité de saisir tous les arrivants).  
Le podium est situé prés de l'espace "arrivée". Les résultats seront affichés au-fur-et-à 

mesure de leur réalisation. 
 

OFFICIELS 
 

Tâches Commissions / Clubs 

Directeur de réunion Rolland BESSON 

Speaker – Récompenses – Protocole 93 

Accueil - Secrétariat 
Chantal SCHNEIDER BESSON 

+ 2 personnes 

Buvette Union Sportive de Vigneux 

Juges de parcours 1 personne minimum par club 

Starters 
Marie-Colombe DUVAL 

Michel SOYARD 

Marcel CERF 

Juges à l'arrivée 2 personnes 

Chronométreurs 
CS Brétigny 

+ 1 personne 
 

Il y a bien évidemment nécessité que chaque club, à son arrivée sur le site, 

prenne en charge une partie des charges du jury et plus spécifiquement de ma-
nière obligatoire… 
 

 Interception des 3 premiers pour les amener au "podium 
 Distribution des médailles aux moustiques 
 Liaison arrivée / secrétariat / affichage des résultats 

 Signaleurs ou juges de parcours 
 

Merci d'adresser par mail la liste de vos bénévoles mis à disposition de l'organisa-
tion (usvigneux@gmail.com). Les officiels sont placés sous la responsabilité de Joël 
PEROT (Union Sportive de Vigneux) ; ils doivent se présenter auprès de lui dès leur 

arrivée sur le site. 
 

mailto:usvigneux@gmail.com
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TENTES 
 

Un lieu spécifique est réservé aux tentes des clubs. Merci de le respecter et de le lais-
ser le site du cross et de la base propre avant votre départ. Merci de sensibiliser vos 

athlètes et accompagnateurs à ne jeter aucun détritus sur le site.  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT PAR ÉQUIPES 

 

L'ultime épreuve de la saison de cross FSGT se déroulera le DIMANCHE 09 MARS 
2014 à SAINT CYR L'ÉCOLE (Yvelines). Tout athlète (Cadets à Vétérans) classé lors 
de ces championnats régionaux sera automatiquement qualifiable pour le champion-

nat de France FSGT (les clubs doivent confirmer la liste de leurs athlètes). 
 

Catégories concernées par le Championnat de France FSGT de CROSS COUNTRY 
 Minimes = par équipes de 5 athlètes issus des clubs des Comités (attention il 

s'agit d'un Critérium national sans attribution du titre et du maillot) 

 Cadettes et Cadets 
 Juniors Femmes et Hommes 

 Seniors 1 & 2 Femmes et Hommes 
 Vétérans 1, 2, 3, 4, 5 Femmes et Hommes 
 

SÉCURITÉ 
 
L'organisateur met en place un "plan d'alerte de premiers secours" tenu par des bé-

névoles de l'Union Sportive de Vigneux en possession de l'A.F.P.S. ou du PSC1.  
Les Sapeurs Pompiers et le Commissariat de Draveil sont prévenus de l'organisa-

tion de cette épreuve officielle. N'hésitez pas à venir avec la pharmacie de votre club. 
 

VESTIAIRES 
 
Les Athlètes ne disposeront d'aucun vestiaire ni de douche. 

 

BUVETTE 
 

L'Union Sportive de Vigneux tiendra une buvette avec boissons chaudes et fraîches, 
gâteaux, sandwiches… 

 

L'ORGANISATION DES COURSES 
 

Pour les départs, arrivées, boucles, les distances sont les suivantes : Départ = 100 m /  
m / Arrivée = 45 m / Liaison = 170 m / Petite boucle = 790 m /Moyenne boucle = 

1125 m / Grande boucle = 2025 m 
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HORAIRES & DISTANCES 
 

Course Horaires Catégories Distances Boucles 

 
09h30 Ouverture du secrétariat 

10h00 Mise en place du JURY 

1 10h20 
Seniors féminines 1 - 2 
Vétéranes 1 - 2 - 3 - 4 

4465mètres  
Départ 
2 grandes boucles 
Arrivée 

2 11h00 
Vétérans masculins 
2 - 3 - 4 - 5 
Juniors masculins 

6760  mètres  
Départ 
3 grandes boucles 
Arrivée 

3 11h40 
MiniMous féminines 
Moustiques féminines 

935  mètres  
Départ 
1 petite boucle 
Arrivée 

4 11h50 
MiniMous masculins 
Moustiques masculins 

935  mètres  
Départ 
1 petite boucle 
Arrivée 

5 12h00 
Poussines 
Poussins 

1995  mètres  
Départ 
2 petites boucles 
Arrivée 

6 12h15 
Benjamines 
Cross court 

2330  mètres  

Départ 
1 petite boucle 
1 moyenne boucle 
Arrivée 

7 12h30 
Benjamins 
Minimes féminines 

3055  mètres  
Départ 
3 petites boucles 
Arrivée 

8 12h45 
Minimes masculins 
Cadettes 

3390  mètres  

Départ 
1 petite boucle 
2 moyennes boucles 
Arrivée 

9 13h10 
Cadets 
Juniors féminines 

3725  mètres  

Départ 
1 petite boucle 
3 grandes boucles 
Arrivée 

10 13H40 Vétérans masculins 1 7720  mètres  

Départ 
1 petite boucle 
3 grandes boucles 
Arrivée 

11 14h25 Seniors masculins 1 - 2 8155  mètres  
Départ 
1 moyenne boucle 
3 grandes boucles 

Le parcours pourrait être modifié en raison des conditions météo possibles le jour de la compétition, 
de problèmes de sécurité ou de changements demandés par la base de loisirs. 
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POUR SE RENDRE À LA BASE DE LOISIRS 

DU PORT AUX CERISES - ESPACE BAIGNADE 
CHEMIN DES MOUSSEAUX - VIGNEUX 

 

La Base Régionale de plein air et de loisirs du PORT aux CERISES se situe 
sur les territoires des villes de DRAVEIL – JUVISY SUR ORGE – VIGNEUX 
SUR SEINE. Le Championnat Régional F.S.G.T. de Cross Country du 
dimanche 19 janvier 2014 se situe à proximité des espaces CENTRE 
et BAIGNADE. 
 Le secrétariat et l'accueil des clubs sont installés à l'espace 

"CENTRE", 
 Les départs et arrivées, l'espace "tentes" se situent à proximité 

de l'accueil, 
 Le parking des voitures et cars est situé à l'espace "BAIGNADE", entrée Chemin 

des Mousseaux (à 2 mn à pied de l'accueil). 
 

La Base de Loisirs du Port aux Cerises est indiquée à partir de la RN 7 (depuis JUVISY ou RIS 
ORANGIS) ou de la RN 6 (depuis la sortie de DRAVEIL-VIGNEUX). Plusieurs entrées et par-
kings entourent la base du port aux Cerises… MERCI d'utiliser l'espace BAIGNADE. 
 

 

 Vous devez suivre le panneau "Base Régionale de Loisirs – Espace BAI-
GNADE" (Chemin des Mousseaux). 
 

 Quand vous arrivez de province (notamment de l'Aube et de l'Yonne), em-
prunter l'A5-E54, puis l'A5a direction COMBS la VILLE-CRÉTEIL-LILLE… 

par RN 6. Continuer sur la RN 6 via BRUNOY. Sortir à "VIGNEUX - Plateau 
des Bergeries - DRAVEIL". Au feu de cette sortie, tourner à gauche, prendre 
le rond point : vous êtes à Vigneux. Tourner au 2ème feu à gauche (rue Al-

lende, à l'angle du collège Henri Wallon)… vous continuez tout droit jusqu'à 
l'avenue Henri Barbusse ou RN 448 (face au Mac Do) : passez les feux en 

prenant à gauche et suivez la RN 448 direction Draveil. Juste avant le ma-
gasin Intermarché, tournez à droite au 1er feu pour arriver face à l'entrée de 
la base. 

 Si vous arrivez par la RN6 et VILLENEUVE SAINT GEORGES, prendre la 
sortie "VIGNEUX - DRAVEIL", au rond-point prendre la 3ème sortie à droite : 

vous êtes sur l'avenue Henri Barbusse ou RN 448 que vous suivez jusqu'au 
1er feu avant le magasin Intermarché : tournez à droite pour arriver face à 
l'entrée de la base. 

 Si vous arrivez par la RN7, à partir de JUVISY, suivez le fléchage "Base" en 
traversant la Seine à DRAVEIL, tout droit jusqu'à l'église de DRAVEIL, puis 
devant l'église, tournez à gauche : vous êtes sur l'avenue 

Henri Barbusse ou RN 448 que vous suivez jusqu'au ma-
gasin Intermarché : tournez au 2ème feu à gauche pour 

arriver face à l'entrée de la base. 
 

- Pour stationner, vous entrez dans la base où vous 

trouverez un parking CAR et un parking VOITURE. 
- Vous êtes à 2 minutes à pied de l'accueil du cross ! 
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CROSS 

19 Janvier 2014 à Vigneux / Draveil (91) 

 

REPÊCHAGES 
Catégories Cadets à Vétérans 

 
CLUB : ______________________________________________________________________________________ 
 

NOMS PRÉNOMS NE(e) en CATÉ N°LICENCE MOTIFS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

A ENVOYER SANS DÉLAI… 

ACCOMPAGNE DES JUSTIFICATIFS 

A VOTRE COMITE FSGT D'APPARTENANCE 

 


