
 
 

CHAMPIONNATS DE PICARDIE DE CROSS COUNTRY 

 

DAOURS LE 22 JANVIER 2012 
 

 

Organisation Technique 

 

 

 

Le RC Corbie, la commune de Daours et la Ligue de Picardie d’Athlétisme organisent les 

Championnats régionaux de cross country : Le dimanche 22 janvier 2012 à DAOURS (80) à côté de la salle 

des fêtes de Daours 80800. 

 

ITINERAIRE : Il sera indiqué par des panneaux  « Cross », et plan ci-joint. 

 

 

REGLEMENT 

 
Les épreuves sont ouvertes aux catégories : Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et 

Vétérans Hommes et Femmes.  

 

Seront qualifiés : 

 Tout athlète ayant participé aux départementaux avec la licence COMPETITION. 

 

 Maillots : les athlètes devront obligatoirement porter le maillot de leur club. 

 

 Dossards : les dossards, non pliés, devront être correctement attachés par 4 épingles, sous peine de 

disqualification. A retirer par le responsable du Club au secrétariat. 

 

Les clubs des athlètes n’ayant pu participer aux départementaux devront envoyer leurs demandes de 

repêchage au plus tard le mardi 17 janvier 2012 avec leur règlement de 5 euros par athlète (gratuit pour les 

Benjamins, Minimes). 

 

 

ENGAGEMENTS/DESENGAGEMENTS 
 

Les désengagements seront à faire sur le site de la ligue de Picardie, rubrique « engagé(e)s » à partir 

du mardi 10 janvier 2012 et jusqu’au jeudi 19 janvier 2012 minuit, délai impératif. Tout athlète qualifié 

sera engagé d'office. A charge aux clubs de désengager les athlètes qui ne participeront pas. 

Les athlètes désirant changer entre le cross court et le cross long devront en faire la demande auprès 

de la ligue avant mercredi 18 janvier 2010. 

Ces championnats ne sont ouverts qu’aux licences « COMPETITION » 

 

 

 

Ligue de Picardie d'Athlétisme 
4 rue des Boucheries - 60400 NOYON 

Tél : 03.44.93.12.40 – Fax : 0950.336.779 
E.mail : picardie.athletisme@free.fr 

Site : http://picardie.athle.com 

mailto:picardie.athletisme@free.fr
http://picardie.athle.com/


 

Classements par équipe : 

Un club sera classé chaque fois que 4 de ses représentants, suivant le cas, auront franchi la ligne 

d’arrivée. Une seconde équipe pourra être éventuellement classée, mais le décompte ne commencera qu’au 

7° athlète (6° pour le cross court). 

 

 

Récompenses : 

   Individuels : 

 Benjamins et Minimes H & F : les 20 premiers 

 Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors Hom & Fem : les 3 premiers 

Vétérans : Les 3 premiers V1, V2. Pour les V3, V4, V5 le premier, pour les places de 2° et 3° sous 

réserve de 8 arrivants par catégorie d'âge. 

 

   Equipes :  

La première équipe de chaque catégorie (BF, BM, MF, MM, CF, CM, JF, JM, Es-Se H, VM,  

Es-Se-Ve F) 

 

SECRETARIAT 

Les dossards seront à retirer au secrétariat situé dans la salle des fêtes. L’accès sera autorisé qu’au 

dirigeant de club. 

 

 

PARKING 

Parking pour tous situés autour de la salle des fêtes et rue Pont de Metz 

La rue Pont de Metz sera fermée à la circulation de 9H00 à 17H00 pour permettre le stationnement 

Les bus seront priés de se stationner sur les zones qui leurs seront réservées. 

Aucun véhicule ne sera autorisé à pénétrer sur le site du cross 

  

 

QUALIFICATIONS AUX INTERREGIONAUX 

 

Les enveloppes contenant les convocations et les modalités d’engagements seront remises au fur et à 

mesure de l’établissement des résultats à toutes les équipes qualifiées. 

Les qualifiés individuels seront engagés d'office aux interrégionaux. 

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS  
 

 Un espace tentes clubs est prévu à proximité de l’arrivée 

 L’accès à la salle des fêtes est réservé à l’organisation. Les toilettes seront accessibles. Les vestiaires 

seront situés à l’extérieur dans des tentes 

 un parking bus est prévu mais limité. Merci de signaler votre réservation à 

runningclubcorbie@aliceadsl.fr avant le 18 janvier 2012. 

 La LPA et le RC Corbie déclinent toute responsabilité pour les vols qui pourraient se produire lors de 

ces championnats (y compris dans les tentes vestiaires ou sur le parking). 

 Possibilité de se restaurer sur place. 

 Pour le bien de tous et par respect pour le lieu d’accueil et des athlètes, nous souhaitons que le site 

reste propre. Des poubelles seront installées à plusieurs endroits sur le parcours. 

 Site internet : http://picardie.athle.com et http://www.runningclubcorbie.com  
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