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RèglementRèglement

a QUALIFICATIONS
Tous les arrivants titulaires d’une licence compétition des Championnats Départementaux (08 51
10 52) seront qualifiés.

a LES REPECHAGES POUR 2020
Les repêchages seront à transmettre sur feuilles jointes dans le dossier des ¼ de finale remis
aux clubs ou à télécharger sur le site du Comité Marne (comité51.athle.fr).  Ces demandes
devront être adressées à la CSO Zone CHA (Mr Chamoulaud Elie, 46 route des chaumes 16290
Saint Saturnin) tarif de 5€ par athlète pour le 25janvier 2020 dernier délai - Chèque à l’ordre
du Comité de la Marne.
La CSO émettra un avis (favorable ou non) sur les demandes de repêchage. Tout silence de la
CSO au  27 janvier 2020 dernier délai signifiera l’accord pour le repêchage.
Vous  devrez  engager  les  athlètes  repêchés  SUR  LE  SITE  du  Comité  de  la  Marne  :  liste
repêchage (comité51.athle.fr). 

a LICENCES
Elle doit être créée ou renouvelée au plus tard la veille de la compétition.
Les athlètes n’ayant pas participé aux Départementaux et qualifiés dans une équipe devront
être licenciés, la veille au plus tard. Uniquement licence compétition.

a ENGAGEMENTS
Date limite au Mardi 28 Janvier 2020  22h30 sur le SITE du comité de la MARNE
ATTENTION : il est impératif de bien s’inscrire dans les cases correspondantes aux catégories.

a LE JOUR DE L’EPREUVE
Chaque club ayant au moins 5 qualifiés devra mettre à la disposition des organisateurs une
personne qui sera affectée au jury. Inscription des juges ou bénévoles sur le site du comité de
la  Marne. Le jour des ¼ de finale, le juge ou le bénévole devra se présenter auprès de la
personne responsable du jury 45 minutes avant le début de la première épreuve. Sinon le club ne
pourra pas disposer de l’enveloppe contenant les dossards (au secrétariat).  
Pour toutes les catégories : plus de dépôt préalable de composition d’équipes.  
A partir de 10H15, les parcours seront interdits pour les échauffements.

a TENUE DES ATHLETES
Les  dossards tenus  par  4  épingles devront  être  visibles  intégralement sans  masquer  la
publicité.
Les concurrents devront être en tenue aux couleurs de leur club.
Port de la ceinture dossard interdit.

a POUR LES EQUIPES SENIORS CROSS LONG
Les Espoirs Hommes courront avec les seniors et pourront rentrer dans ces équipes mais il y
aura un  classement individuel.  Les  Masters   0  ( 35/40 ) courront  obligatoirement avec les
élites.
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Les Espoirs et Masters Femmes courront avec les Seniors, mais les classements seront séparés
en individuel.
Un Master Homme, peut être intégré dans une équipe Seniors.
Interdiction de doubler Cross Court et Cross Long.

a ESPOIRS ET MASTERS FEMMES
Les athlètes espoirs et masters femmes doivent mettre une lettre E ou M dans le dos pour le
cross long féminins uniquement.
Les athlètes espoirs hommes doivent mettre une lettre E dans le dos pour le cross long hommes
Ces lettres seront mises dans l’enveloppe des dossards et doivent être porté sous peine de
disqualification.

a ATTENTION
Cette année tous les athlètes de Minimes à Masters seront qualifiés pour les demies-finales.
Les repêchages seront possibles mais payant 15€ par athlètes.

a Pour la CSO Zone CHA, Elie Chamoulaud

RenseignementsRenseignements
Daniel Avignon   06 70 26 39 96   davignon16@gmail.com
Michel Avart   06 77 96 31 50   michel.avart@wanadoo.fr

ProgrammeProgramme
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Horaires Catégories Distances Boucles

1 10h30 Masters Hommes 9450 m 1MB + 4GB
2 11h25 Benjamines 2670m 1PB + 1GB
3 11h45 2985m 2 MB

4 12h10 3570m

5 12h35 4050m 2GB

6 13h00 4050m 2GB

7 13h25 4670m 1PB + 2GB

8 14h00 7170m

9 14h50 Juniors Hommes 6050m  1MB + 2GB

10 14h50 9450m 1MB + 4GB 

Benjamins + 
Minimes Filles
Minimes H + 

Cadettes
1PB + 2MB    

Cross Court 
Femmes

Cross Court 
Hommes

Cadets + Juniors 
Filles

E.S.M. Elites 
Femmes

 1MB + 3GB

E. S. Elites 
Hommes + M0



ParcoursParcours
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