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ÉTABLISSEMENT : COLLEGE LES CHENES    VILLE : FREJUS     ACADÉMIE  NICE 

J’ai le plaisir de vous informer qu’une équipe de votre établissement 

 
 Collège Mixte    

 
est qualifiée pour participer au « CROSS NATIONAL MGEN UNSS », CHAMPIONNAT DE FRANCE 

UNSS de CROSS COUNTRY qui se déroulera à Saint Quentin en Yvelines (Académie de Versailles), 

dans le Vélodrome National Olympique et sur l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines du 20 au 21 
janvier 2017. Ce championnat de France s’inscrit dans le cadre de « L’Année de l’Olympisme ». Il 

marquera  également le lancement de la semaine de l’Olympisme à l’Ecole.  

Ainsi, une journée particulièrement riche sera proposée le vendredi 20 janvier 2017 au Vélodrome 

National de Saint Quentin en Yvelines, site officiel de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 

2024.   
Une course solidaire #LeDéFit’ se déroulera autour du Vélodrome National avec un final au centre du site 

national sportif. Elle permettra aux élèves du territoire et aux élèves des établissements scolaires du 

district de Saint Quentin en Yvelines, de profiter du cadre exceptionnel de cette installation olympique.  

 
L’ambassadrice officielle de l’Année de L’Olympisme, Elodie Clouvel (médaillée d’argent en 

pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Rio 2016) viendra partager ce moment avec les 

élèves.  

 
Vous trouverez dans ce document le programme prévisionnel particulièrement riche et attractif de ces 2 

journées exceptionnelles (ouverture officielle le vendredi 20, animations diverses, baptême de cyclisme 

sur piste, BMX etc..). L’enseignant responsable de l’équipe sera tenu informé des évolutions de ce 

programme.  

Par ailleurs, dans le cadre de cet évènement, trois trophées « Camille Muffat - Fille en Or UNSS » 
seront décernés à trois élèves exceptionnelles licenciées à l’UNSS dont vous nous aurez fait remonter la 

candidature.  

Vous trouverez toutes les informations dans le document ci-joint en pages 5 et 6. Christophe Luczak, 

directeur national adjoint de l’UNSS se tient à votre disposition sur ce sujet (mail : 
nathalie.taddei@unss.org). 

Nous comptons sur votre soutien pour faire de l’ensemble de cet évènement une réussite. 

Je vous souhaite un excellent championnat de France. 
Laurent PETRYNKA 

Directeur national de l’UNSS 
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Cross national MGEN UNSS 

Championnat de France UNSS de CROSS COUNTRY 

Équipes Collège et Lycée 

Année de l’Olympisme de l’Ecole à L’Université 
SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) – le 21 JANVIER 2017 

 

1. ORGANISATEURS 

 

Service Régional UNSS Versailles  
Collège Maryse Bastié 

10, avenue du Capitaine Tarron 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

 
 
 

2. ACCÈS et TRANSPORT 

 
 Arrivée le vendredi 20 janvier 2017 : RDV au Vélodrome National (1 rue Laurent Fignon, 

78180 Montigny le Bretonneux : pour le filtrage d’entrée présenter la présente convocation) 

 

o Véhicules personnels et mini-bus : parking extérieur du Vélodrome rue des Louvières 
o Car de tourisme : dépose impérative en passant par la rue des Louvières; puis 

stationnement sur le parking cars avec badge d’entrée (à imprimer) de l’Ile de Loisirs de 

Saint Quentin en Yvelines, entrée par le Rond-Point Eric Tabarly, 78190 Trappes. 

o Transport en commun : Gare RER / SNCF de Saint Quentin en Yvelines Montigny le 

Bretonneux puis navettes UNSS jusqu’au Vélodrome. 
 

 Arrivée le samedi 21 janvier : RDV à l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines 

(raquette événementielle : Rond-Point Eric Tabarly, 78190 Trappes) 

 
o Véhicules personnels, mini-bus, car de tourisme : stationnement sur le parking cars avec 

badge d’entrée (à imprimer) de l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines, entrée par le 

Rond-Point Eric Tabarly, 78190 Trappes. 

o Transport en commun : Gare SNCF de Trappes puis navettes UNSS jusque dans l’Ile de 
Loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 

 

Pour les groupes non autonomes en transport sur place : transfert par les navettes UNSS du Vélodrome 

aux hôtels et hôtels à l’Ile de Loisirs, horaires précisés à respecter strictement. 
 

3. ACCUEIL 

 

• le vendredi 20 janvier 2017 – 13h00 à 17h00 : Vélodrome National de Saint Quentin en 

Yvelines (possibilité d’arriver avant mais ouverture de l’accueil administratif à 13H)  
 

• le samedi 21 janvier 2017 – 8h00 à 10h00 : raquette événementielle de l’Ile de Loisirs de 

Saint Quentin en Yvelines (uniquement pour les équipes qui font le choix d’arriver le samedi 21 

janvier 2017) 
Remarque : aucune modification d’équipe ne sera faite le samedi. 

 

Confirmation des compositions d’équipes - Les attestations de licences seront alors validées pour la 

chambre d’appel. Vérification des dossards. Photo officielle. Accueil administratif. 
Remise des chartes individuelles et du chèque de caution de 500 € par équipe (pour les forfaits 1). 
 

 

4. HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
 

L’hébergement se fera en hôtel : obligation d’apporter un nécessaire de toilette et un sac de couchage (il 

sera utilisé dans les cas où des jeunes dorment dans un lit double). 

Chaque responsable d’équipe sera logé près de son équipe dont il assurera l’entière responsabilité. 
Les petits déjeuners seront pris sur le lieu d’hébergement. 
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Le dîner du vendredi 20 aura lieu dans le Vélodrome National de 18h30 à 20h30. 

Retrait des paniers repas du samedi 21 janvier (midi) de 10h00 à 14h dans la tente restauration de la 
raquette événementielle de l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 

Repas froids « retour » pour ceux qui en ont commandés, le samedi 21 à partir de 13h00 à la tente 

restauration. 
 
 

5. FORFAITS – CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

Prix forfaitaire indivisible par personne : 

 

Le “forfait 1 » avec arrivée le vendredi 20 janvier 2017 comprend (avec chèque de caution de 

500€) : 
 

 Dîner du vendredi soir 

 Hébergement – Petit déjeuner 
 Panier repas du samedi midi + Kit Energétique 

 Navettes pour les groupes non autonomes 

 Organisation générale, frais administratifs, services de la compétition 

 

6. RÈGLEMENT  
 

Se référer au règlement fédéral, à la « fiche sport » cross-country 2016/2017, à la brochure UNSS 
athlétisme 2016/2017 disponible sur : https://opuss.unss.org/ ; http://unss.org/fiches-sports/  

Composition des équipes - Rappel Fiche Sport UNSS CrossCountry 

 

 
COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

- 6 concurrents en Collège mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 autorisé) 

- 6 concurrents en Lycée Garçon (CG/JG au moins 2 élèves dans chaque catégorie 

– 1 M2G autorisé) 

- 6 concurrentes en Lycée Fille (CF/JF au moins 2 élèves dans chaque catégorie – 

1M2F autorisée) 

- 6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 

élèves de chaque sexe) 

- 6 concurrents en Lycée Professionnel (open avec catégorie autorisée : 

M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF) 

- Surclassement interdit 

 

Informations diverses : 

 

- Chambre d’appel 
 

30 minutes avant la course 

Présentation des attestations de licence pour vérification d’identité – Retrait des dossards. Une étiquette 

avec Nom/Etablissement/Catégorie/Numéro de licence/Photo de l’élève sera collée sur le dossard. 
 

Prévoir 4 épingles de sûreté par dossard (non fournies sur place) 
 

Extrait règlement fédéral UNSS 2016 / 2020 :  

« Aux championnats de France une photo numérisée intégrée à la licence ou au listing sera exigée. 

Toute licence ou listing non conforme entraîne le paiement d’une amende (10€) et impose la justification d’identité. 

En cas de non présentation de la licence ou du listing, la participation à la compétition est toutefois soumise, sous 

réserve de vérification ultérieure : 

- soit à la présentation de l’attestation d’inscription par Internet accompagnée d’un justificatif d’identité, 

- soit à la présentation d’une déclaration sur l’honneur accompagnée d’un justificatif d’identité. » 

 

Attention :UNE FOIS EN CHAMBRE D'APPEL, les élèves ne peuvent plus en sortir. 

Affichage des résultats sur des panneaux à proximité de l’arrivée et du podium. Réclamations possibles 

dans un délai de 20 mn après affichage. 
 

https://opuss.unss.org/
http://unss.org/fiches-sports/
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- Vestiaires et consignes : 

Sous tentes au village de la raquette événementielle de l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 

- Douches : 

En dur au centre nautique de l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines, accès en véhicules ou navettes 

UNSS. 

Vous êtes responsables de vos effets personnels hors consignes. 
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7. PROGRAMME PREVISIONNEL 

- Vendredi 20 janvier 2017 – Vélodrome National Saint Quentin en Yvelines 
 

A partir de 11H : course solidaire #LeDéFit’ ouverte aux établissements de l’académie 

 

De 12H à 17H30 : Village « Sport Santé » et partenaires UNSS : stand MGEN, Watt-Bike, vélo 
smoothie, sensibilisation développement durable, handisport, agence française de lutte contre le dopage, 

ICCR etc… 

De 12H à 17H : Photo Call officiel Cross National UNSS MGEN 2017 

De 13H30 à 17H30 : Animation cyclisme et baptême cyclisme (BMX, Pump Track, Vélo sur Piste) pour 
les gagnants des concours sur les réseaux sociaux et concours sur place, avec démonstrations athlètes 

de Haut Niveau de la Fédération Française de Cyclisme. Prêt de VTT. 

15H30 : Photo 2024 élèves pour Soutenir officiellement la candidature 

#Paris2024. 

De 15H30 à 17H30 : Atelier découverte de « Laser run » avec Elodie 
CLOUVEL (médaillée d’argent pentathlon moderne JO RIO 2016, 

ambassadrice année de l’olympisme) et la Fédération Française de Pentathlon 

Moderne. 

17H40 à 18H10 : Cérémonie d’ouverture officielle du Cross National MGEN 
UNSS / championnat de France UNSS crosscountry 2017: show artistique UNSS, lecture de la charte 

UNSS, ambassadeurs UNSS, démonstration de cyclisme sur piste. 

Lancement officiel de la semaine de l’olympisme. 

18H15 à 20H30 : restauration dans le Vélodrome et départ au fur et à mesure vers les hôtels. 

- Samedi 21 janvier 2017 – île de loisirs  
 

10h15 : Ouverture officielle de la journée du samedi 21 janvier 2017 « courses championnat de 

France »  

- Animation musicale, échauffement collectif. 

- Regroupement de tous les participants au championnat de France UNSS dans le cadre du soutien 

à la candidature #Paris2024 et de l’année de l’olympisme.  

- Remise des trophées « Camille Muffat - Fille en Or UNSS».  

Informations complémentaires le jour de l’accueil. 

- HORAIRES, CATEGORIES, DISTANCES : prévisionnel 
 

 

Catégories 
Horaires Appel 

 (prévisionnel)  

Horaires 

Courses 

(prévisionnel) 

Distances  

 TROPHEE CAMILLE MUFFAT 
10 H 15 au 
podium 

10 H 30 néant 

1 SPORT PARTAGE 10 H30 11H 
3500 m en 
relais 

2 CADETS GARCONS 11H00 11H30 4010 m 

3 MINIMES FILLES 11H30 12H00 2685 m 

4 CADETTES 12H00 12H30 3185 m 

5 MINIMES GARCONS 12H30 13H00 3185 m 

6 JUNIORS/SENIORS FILLES 13H00 13H30 3490 m 
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7 JUNIORS/SENIORS GARCONS 13H30 14H00 5010 m 

 
 

 

8. PROTOCOLE 
 

Protocole : remise des récompenses 20 minutes après l’affichage des résultats par équipe. Durant ces 20 

minutes les équipes peuvent porter une réclamation, à l’issue de ce temps, plus aucune réclamation ne 

sera prise en compte. 
Le Championnat de France commence à l’accueil et se termine à l’issue du palmarès et du protocole. 

La présence de l’AS est obligatoire sur toute la durée de l’évènement. 

Toute association sportive qui ne respectera pas ces dispositions (arrivée tardive ou départ prématuré 

par exemple) se verra interdite de participation l’année suivante.  
 

9. FIN OFFICIELLE DU CHAMPIONNAT 

 

Samedi 21 janvier 2017, à 16h15. 
 

10.  DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans le cadre de la labellisation UNSS Cop21, de l’agenda 21 du Sport Scolaire et de la stratégie 
nationale de développement durable du sport scolaire, nous nous inscrivons dans le respect de 

l’environnement et vous demandons de respecter dans la mesure du possible des principes d’éco-

responsabilité. 

 
L’association Odyssée Pour la Terre tiendra un stand de sensibilisation au tri sélectif. 
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COMMUNICATION #crossUNSS  
 

 
 

Renseignements complémentaires disponibles sur le 

site www.unss.org via « Opuss » - CF CrossCountry 2017 

 
 

 

Communication : 

 
Suivez le championnat de France sur les réseaux sociaux 

 

 

 

 
 

- Facebook:  
 

Page officielle du championnat de France : 

www.facebook.com/CF.UNSS.CROSS 
UNSSnational : https://fr-fr.facebook.com/UNSSnational   

UNSSVersailles: https://www.facebook.com/UNSS-

Versai l les 

 

-  Twitter: @unss 

 

Hashtag à utiliser: #crossUNSS  

 

 

N’hésitez pas à publier vos plus belles photos d’équipes avant, pendant et après le championnat de 

France en mentionnant @unss #crossUNSS 
 

-  Instagram : @team_unss 

 

 

- Jeux Concours photo Facebook : 
 

 

Tous les participants sont invités à publ ier 

une photo du cross sur bitly.com/CrossUNSS 
 
100 sacs Adidas sont à gagner.  

  

http://www.facebook.com/CF.UNSS.CROSS
https://fr-fr.facebook.com/UNSSnational
https://www.facebook.com/UNSS-Versailles-696058750528892/
https://www.facebook.com/UNSS-Versailles-696058750528892/
http://bitly.com/CrossUNSS
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Trophées « Camille Muffat - Fille en Or - UNSS » 
 

 

 

 

3 trophées « Camille Muffat - Fille en Or – UNSS » seront décernés ce samedi 21 janvier 
2017. 

 

Ces trophées récompenseront le profil sportif d’excellence et l’investissement exceptionnel d’une 

minime fille, d’une cadette, et d’une juniore/séniore de votre association sportive participant à ce 
championnat de France. 

 

Ils seront remis par l’ambassadrice UNSS athlétisme ainsi que par les personnalités présentes ce jour. 

Les lauréates seront mises à l’honneur tout au long de l’année. 
 

 

 

Critères :  
 

 

-  performance sportive et profil sportif de l’élève (AS, UNSS et club) 

-  profil et résultats scolaires  

-  investissement, fidélité et rayonnement au sein de l’association sportive de l’établissement 
 

 

 

Rappel : toutes les participantes sont invitées à publier une photo ou vidéo en amont du championnat 
de France de crosscountry dès l’annonce de leur qualification sur : 

 

- Twitter et Instagram en utilisant ces hashtag :   #crossUNSS 

 
- Facebook UNSSnational en indiquant les mentions  crossUNSS 

 

Partagez vos plus belles photographies de sport à l’UNSS  ! 

 

Clip officiel du cross national MGEN UNSS Nantes 2016 
 
Pour revivre les émotions du championnat de France UNSS crosscountry Nantes 2016  et les remises des 

trophées « Camille Muffat - Fille en Or UNSS 2016 » 

 

http://www.dai lymotion.com/video/x3psxeg_championnat -de-france-unss-de-cross-
country-a-nantes_sport  

 

Clip officiel du championnat de France UNSS Les Mureaux 

2015 :  
 

Pour revivre les émotions du championnat de France UNSS crosscountry Les Mureaux 2015, et les 

remises des trophées « Fille en Or UNSS 2015 » 
 

http://www.dai lymotion.com/video/x2fd85v_championnat -de-france-unss-de-cross-aux-

mureaux_sport 

 
 

http://www.dailymotion.com/video/x3psxeg_championnat-de-france-unss-de-cross-country-a-nantes_sport
http://www.dailymotion.com/video/x3psxeg_championnat-de-france-unss-de-cross-country-a-nantes_sport
http://www.dailymotion.com/video/x2fd85v_championnat-de-france-unss-de-cross-aux-mureaux_sport
http://www.dailymotion.com/video/x2fd85v_championnat-de-france-unss-de-cross-aux-mureaux_sport
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                                    Fiche candidature 
Trophée « Camille Muffat - Fille en Or – UNSS » 

  
 
 
A renvoyer avant le vendredi 13  janvier 2017, à la di rection nationale UNSS à 

nathal ie.taddei@unss.org , avec une photo « portrai t » de l ’élève et si possible une 

photo « en action » - format JPEG 

 

Académie :          
Ville :  

Établissement : 

 

Proviseur / Principal : 
Enseignant EPS :  

Coordonnées : 

Tél :  

Mail :  

 

 

Élève présentée au trophée 
 

Nom : 

Prénom : 

Catégorie : Minime fille / Cadette fille / Juniore-séniore fille  
Numéro de licence : 

 

 

1.  Performance sportive /profil sportif (UNSS et club)  

 

 

 
 

 

 

 

2.  Profil et résultats scolaires  

 
 

 

 

 
 

 

 

3.  Rayonnement, fidélité et investissement au sein de l’association sportive 

de l’établissement  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fait à : 
Le :                                                                                                                                         Signature : 

 

mailto:nathalie.taddei@unss.org
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À REMPLIR ET FAIRE SIGNER OBLIGATOIREMENT 

PAR CHAQUE CONCURRENT ET À REMETTRE À L’ACCUEIL 

#crossUNSS 
 

 
 

 

 

 

CHARTE DE PARTICIPATION AU CROSS NATIONAL MGEN UNSS 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS DE CROSS COUNTRY 

 
NOM : _________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________ 

ÉTABLISSEMENT : ________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________ Académie : _________________________ 

 
LORS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS DE CROSS COUNTRY 

 
Je m’engage à : 

 

1. Me conformer aux règles et à l’esprit de l’activité cross-country 
 

2. Respecter les décisions des juges et arbitres 

 

3. Respecter mes adversaires et mes partenaires 
 

4. Refuser toute forme de violence et de tricherie 

 

5. Être maître de moi en toutes circonstances 
 

6. Être loyal dans le sport et dans la vie 

 

7. Être exemplaire, tolérant et généreux 

 
8. Respecter l’ensemble des personnes participant à l’organisation de ce championnat 

 

9. Respecter les installations et en particulier le site du Vélodrome National et de l’Ile de 

Loisirs de Saint Quentin en Yvelines mis à notre disposition pour nous permettre d’évoluer à notre 
meilleur niveau : vestiaires, terrains, zones interdites à la circulation (piste en herbe, paddock…).  

 

10.  Prendre connaissance qu’en cas de manquement grave au regard de cette charte, des sanctions 

disciplinaires  pourront être prises à l’encontre de ma personne, de mon équipe et de mon 
Association Sportive 

 

Lu et approuvé, le  

 

 

SIGNATURES 
 

du sportif  de ses parents  du chef d’établissement 
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Cross national MGEN UNSS - Championnat de France UNSS de CROSS COUNTRY 

Équipes Collèges et Lycées 
SAINT QUENTIN EN YVELINES – samedi 21 janvier 2017 

 

Autorisation Parentale * 

A conserver par l’enseignant et à présenter à l’accueil 

 

 

Je soussigné(e) (Père, Mère, Tuteur)  _________________________________  
 

Adresse  _______________________________________________________________________  

 

Téléphone  _____________________________________________________________________  

 
 

1/ Autorise mon fils, ma fille (Nom et Prénom)  __________________________  
 

Date de naissance  _______________________________________________________________  
 

Nom et adresse complète de l’établissement  __________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 
 

à participer au Championnat de France UNSS de CROSS COUNTRY à Saint Quentin 

en Yvelines le 21 janvier 2017. 
 

Date et signature  
(Père, Mère, Tuteur) 

 

 

 

2/ Numéros à joindre en cas d’urgence 
 

Date et signature 

(Père, Mère, Tuteur) 

 
 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________  

 

 

3/ Autorise l’utilisation par les publications de l’UNSS et de Paris 2024 des 

images de mon fils, ma fille captées durant la manifestation. 
 

Date et signature :  _______________________________  

(Père, Mère, Tuteur) 
 

 

 

*En cas de refus, ne pas signer la partie concernée. 


