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La Chapelle-sur-Erdre, le 25 février 2016 

 
 
 
A l’attention des athlètes sélectionnés  
pour le cross national 2016 

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le cross national sapeur-pompier se déroulera à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le samedi 18 mars 
2016.  
Le déplacement se fera en car grand tourisme (env. 10h de route).  
 
Rendez-vous le vendredi 18 mars 2016 : 

- à 7h30 au CIS PONTCHATEAU, 
- ou à 9h00 à l’UDSP 44 (Gesvrine), 

 
Retour le dimanche 20 mars en fin d’après-midi.  
Pour les personnes prenant le car au CIS Pontchâteau, merci d’avertir Jean-Claude CHINELLATO au 
06.88.87.12.69 
 
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par la commission sport de 
l’UDSP44 (accompagnateurs : prévoir un coût d’environ 80 €). Le déjeuner du vendredi est à la charge des 
participants.  
 

 Documents d’identité acceptés à la chambre d’appels 
Seules les pièces suivantes sont acceptées :  

- Carte nationale d’identité ; Rappel : La carte nationale d’identité française a une validité de 10 ans 
pour les mineurs et de 15 ans pour les personnes âgées de plus de 18 ans.  

- Passeport ;  
- Permis de séjour (délivré par une préfecture et muni d’une photo d’identité) ;  
- Permis de conduire (à l’exception des permis ambulance, embarcations, ou tout autre brevets).  

 

Les photocopies et les fax ne seront pas pris en compte.  
Les pièces d’identité seront récupérées avant de monter dans le car.  
En cas d’oubli, le ou la concurrent(e) ne pourra pas participer à l’épreuve. 
 
 
Les maillots, shorts, survêtements et coupe-vents seront fournis pour la journée du samedi. L’ensemble des 
équipements sera à restituer le samedi soir ou le dimanche matin.  
 
 

Site du cross National sapeur-pompier Fontainebleau 2016 
Stade équestre du Grand Parquet 

Vous pouvez consulter le site du cross national sur www.udsp77.com (parcours, etc.) 
 
Lieu d’hébergement de la délégation 
Centre de vacances La Rochette 
Tél : 01 64 37 12 32 
http://www.ymca-rocheton.fr/index.php/sejours-touristiques/hebergement  

http://www.epinal.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=283:golf-municipal&Itemid=1237
http://www.udsp77.com/
http://www.ymca-rocheton.fr/index.php/sejours-touristiques/hebergement
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Déroulement du séjour 
 

Journée du vendredi 18 mars 2016 
 

 Rendez-vous le vendredi 18 mars 2016 : 
- à 7h30 au CIS PONTCHATEAU, 
- ou à 9h00 à l’UDSP 44 (Gesvrine), 

Pour les personnes prenant le car au CIS Pontchâteau, merci d’avertir Jean-Claude CHINELLATO au 
06.88.87.12.69 
 

 Déjeuner pique-nique ou repas à la charge des athlètes et accompagnateurs ; 
 Vers 15h00 : Arrivée à Fontainebleau au stade équestre du « Grand Parquet » (RD 152, route 

national pris d’URY) : reconnaissance du parcours par les athlètes, montage des tentes ; 
 16h00 : départ du stade, direction La Rochette (lieu d’hébergement et de restauration) ; 
 16h30 : arrivée à La Rochette : répartition des chambres et des tenues ; 
 Footing pour les athlètes ; 
 19h00 : diner. 

 

Journée du samedi 19 mars 2016 

 7h45 : ouverture de la salle pour le petit-déjeuner ; 
 9h15 : départ de La Rochette ; 
 10h00 : arrivée au stade ; 
 10h30 : Cérémonie d’ouverture du 56ème  cross national des sapeurs-pompiers de France et 

rassemblement de la délégation pour les photos ; 
 Déjeuner : pique-nique à la tente de la délégation ; 
 12h15 – 18h00 : courses par catégorie et remise des récompenses individuelles ; 

 

Les horaires de courses 
 

Catégorie  Horaire de la course  Horaire de présentation à la 
tente de pré contrôle de la 
chambre d’appels  

Vétéran 2 M  12 h 15  11 h 55  

Cadettes  12 h 55  12 h 35  

Cadets  13 h 20  13 h 00  

Juniors F  13 h 45  13 h 25  

Juniors M  14 h 15  13 h 55  

Vétérans 1 et 2 F  14 h 55  14 h 35  

Vétérans 1 M  15 h 40  15 h 20  

Séniors F  16 h 30  16 h 10  

Séniors M  17 h 00  16 h 40  
 

Les compétiteurs doivent se présenter à la tente de pré contrôle de la chambre d’appels, 20 minutes avant 
le départ de leur course.  

 
  

http://www.epinal.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=283:golf-municipal&Itemid=1237
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Parcours et distances 
 

 
 

 
 

 18h30 : remise des récompenses collectives ; 
 19h30 : départ en direction de La Rochette ; 
 21h00 : diner et soirée. 

 
 

Journée du dimanche 20 mars 2016 

 7h45 : petit-déjeuner ; 
 9h00 : départ direction Nantes ; 
 Déjeuner (pris en charge par l’UDSP44) ; 
 Retour le dimanche 20 mars en fin d’après-midi.  

 
Jean-Claude CHINELLATO  : 06 88 87 12 69 


