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CROSS 

DÉPARTEMENTAUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAISON 2015 – 2016 
 

DOSSIER DES ENGAGEMENTS 
 
 
 
 

Cross départementaux : 

 20 décembre 2015 ......... à La Grigonnais (organisé par Le Gâvre-Vay) 

 17 janvier 2016 ............. à Saffré 

 21 février 2016 .............. à Saint-Julien-de-Concelles 

 

Cross national : 

 19 mars 2016................. à Fontainebleau (77-Seine-et-Marne) 

 
 

Les inscriptions sont à transmettre au secrétariat de l’Union au plus tard le 20 novembre 2015 
par mail à udsp44orange.fr  

Les dossiers arrivés hors délai ne seront pas acceptés.  

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS LE JOUR DU CROSS 
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Avant de compléter les documents, merci de bien vouloir prendre en compte les informations 
suivantes :  
 
 

Participants : 
Les cross sont ouverts : 

 à tous les Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique,  

 aux Jeunes Sapeurs-Pompiers,  

 aux Sapeurs-Pompiers retraités, 

 et aux PATS du département.  
 

Sont également acceptés :  

 les enfants de Loire-Atlantique dans les catégories Benjamins, Minimes, Cadets 
uniquement, 

 les Sapeurs-Pompiers des départements voisins (seulement pour le 1er cross).  
 
 
 

Engagements :  
Inscrire toutes les personnes susceptibles de participer aux cross de la saison, même si elles ne 
participent qu’au dernier. 

Les JSP sont engagés par les associations de JSP et non par les CIS.  

 

 

 
La feuille d’engagement est disponible sur le site internet www.udsp44.fr (format excel) 

Vous pouvez également en faire la demande à udsp44@orange.fr 

 

Feuille d’engagement à retourner impérativement pour le 20 novembre 2015  

à udsp44@orange.fr au format excel  

(aucun fax ou papier ne sera pris en compte).  

Les éventuels certificats médicaux et autorisations parentales devront être scannés  

ou envoyés par courrier. 
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Pièces justificatives : 
Les inscriptions devront être obligatoirement accompagnées :  

 

 pour les sapeurs-pompiers actifs de Loire-Atlantique 

Inscrits sur le registre du SDIS donc visites médicales à jour ou en cours ; pas de document à 
annexer. 
 
 

 pour les jeunes sapeurs-pompiers 

Les Présidents d’associations de JSP ou responsables doivent être en possession le jour du cross : 
- des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du cross, 
- et des autorisations parentales d’hospitalisation. 

 
 

 pour les sapeurs-pompiers retraités 

Certificat médical d’aptitude à la course à pied datant de moins de 1 an à la date de la 
compétition ; à joindre impérativement pour validation de l’inscription et attribution d’un 
dossard. 
 
 

 pour les PATS 

Certificat médical d’aptitude à la course à pied datant de moins de 1 an à la date de la 
compétition ; à joindre impérativement pour validation de l’inscription et attribution d’un 
dossard. 

 
 

 pour les enfants de sapeurs-pompiers et de sympathisants (catégorie benjamins, minimes, 
cadets) 

Certificat médical d’aptitude à la course à pied datant de moins de 1 an à la date de la 
compétition ET autorisation parentale d’hospitalisation (cf modèle joint) ; ces 2 documents sont 
à joindre impérativement pour validation de l’inscription et attribution d’un dossard. 
 
 

 pour les sapeurs-pompiers des départements voisins 

Certificat médical d’aptitude à la course à pied datant de moins de 1 an à la date de la 
compétition ; à joindre impérativement pour validation de l’inscription et attribution d’un 
dossard. 
 

  



 

 

UDSP44 Cross départementaux saison 2015/2016 - Engagements Page 4/ 4 
  

 

HORAIRES DES COURSES 
 
 

08h15 ............ Accueil des équipes et remise des dossards 

09h00 ............ Départ course : Benjamins (M & F) ............................................ 2 000 à 2 500 m 

09h10 ............ Départ course : Minimes (M & F) ............................................... 3 000 à 3 400 m 

09h30 ............ Départ course : Vétérans 1 & 2 (M) ............................................ 6 000 à 9 500 m 

10h10 ............ Départ course : Cadettes, Juniors, Séniors, Vétéranes (F) ......... 4 000 à 4 500 m 

10h30 ............ Départ course : Cadets (M) ......................................................... 4 000 à 4 500 m 

10h50 ............ Départ course : Juniors & Seniors (M) ...................................... 8 000 à 11 000 m 

12h00 ............ Proclamation des résultats par équipe et vin d’honneur 

 

Les récompenses individuelles seront remises directement à l’arrivée de chaque course.  
Les récompenses collectives seront toujours remises lors de la cérémonie de fin de cross. 

 
 
 
 

 

CATÉGORIES 
 

Dates de naissances à respecter pour inscrire vos athlètes  
dans leur catégorie respective pour la saison 2015-2016 : 

 

 

 MASCULINS FEMININES 

BENJAMINS  ................ 2003/2004 BENJAMINES  ................ 2003/2004 

MINIMES  .................... 2001/2002 MINIMES  ..................... 2001/2002 

CADETS  ...................... 1999/2000 CADETTES  .................... 1999/2000 

JUNIORS  ..................... 1997/1998 JUNIORS  ....................... 1997/1998 

SENIORS  ..................... 1977/1996 SENIORS  ....................... 1977/1996 

VETERANS 1 ................ 1967/1976 VETERANES 1 ................ 1967/1976 

VETERANS 2 ........... 1966 et avant VETERANES 2 ............ 1966 et avant 

 


