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CROSS-COUNTRY
PRESENTATION DU CHALLENGE
Objectif / enjeu : promouvoir la pratique sportive en offrant une expérience de compétition au sein de chaque
AS, s’inscrivant dans une finalité nationale.

ACCES AU CHALLENGE
Le Challenge de Cross-Country est ouvert à tous.
La licence Ugsel reste obligatoire pour participer.
Les inscriptions seront gérées sur Usport.
Modalités d’inscriptions :
Le challenge est créé sur Usport par l’Ugsel Nationale.
Les inscriptions se font au niveau Territoire ou au niveau Comité.

QUALIFICATIONS
En cas de niveau Comité, une qualification doit se faire afin de retrouver les inscrits avec leur performance au
niveau Territoire. Libre au Territoire de proposer la réalisation d’une nouvelle performance à son niveau.
Performance : Les Intervenants AS remplissent sur Usport la performance sur la liste des inscrits en
compétition du Challenge du niveau le plus bas (Comité ou Territoire). En cas de meilleure performance au
niveau Territoire alors celle-ci devra être renseignée en remplacement de la performance provenant du
Comité.
La performance doit être remplie pour au moins un élève appartenant au relais au format mm’ss’’cc
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Quotas : Toutes les inscriptions avec performance au niveau Territoire sont remontées au niveau National.
Les Territoires sont libres de définir des quotas de qualification pour leur niveau, destinés à leurs Comités.

PROGRAMME DES EPREUVES
Epreuve – Catégories – Surclassement - Participation : Dans le respect des protocoles établis en termes
de brassage : - Une seule épreuve par catégorie : un relais mixte chronométré
- Les 5 catégories : B1– B2 – M1 – M2 - CJ
- Les relais sont mixtes et composés de 2 filles et de 2 garçons.
- Les Poussin(es) inscrit(es) dans un établissement du second degré sont autorisé(es) à
participer avec les élèves de la catégorie B1.
- Pour les autres catégories, aucun sous-classement ou sur-classement n’est autorisé.
Les distances :
- Benjamins/Benjamines 1 et Benjamins/Benjamines 2 : 4 x 1200 m
- Minimes 1 F et G et Minimes 2 F et G : 4 x 1600 m
- Cadets/Cadettes/Juniors F et G : 4 x 2000 m
Organisation de l’épreuve :
Elle se déroule en fonction des possibilités de l’enseignant (piste, terrain de foot, plage,…).
L’ordre entre les 4 élèves est libre.
La zone de transmission est de 20m. Quand le coureur rentre dans la zone, le partenaire prenant le relais,
placé au milieu de la zone, peut partir.

Entrée

20m

Sortie

Contrôle des performances : Enregistrer une performance sur Usport atteste qu’une photo de l’équipe de
relais a été faite. Celle-ci sera exigée à minima au niveau National pour les 10 premiers du classement. Les
AS concernées seront contactées par l’Ugsel Nationale pour les modalités d’envoi de la photo.
Exigences de la photo (toute photo non conforme peut entraîner la disqualification de l’équipe de relais) :
- Les 4 élèves appartenant au relais doivent être sur la photo.
- Le chronomètre avec la performance réalisée doit être visible quel que soit le support (chronomètre,
montre digitale, smartphone,…)
- La photo doit être prise sur le lieu de réalisation de la performance.
- Le fichier photo doit être nommé :
SPORT_EPREUVE_CATEGORIE_SIGLEASetNUMEROD’INSCRIPTION
Exemple CROSS_4x1200m_B1_75-UGSEL 1
Cette performance, et donc cette photo, ne sont à réaliser qu’une fois. La performance suivra du
niveau Territoire au niveau National.
Récompenses :
Des médailles récompenseront les 3 premiers du niveau National.

ECHEANCIER
Date limite d’inscription/qualification au niveau territoire avec performance : Vendredi 5 mars 2021
Qualifications au niveau National : Mercredi 10 mars 2021
Date limite d’envoi des photos au National (sur demande) : Mercredi 7 avril 2021
Proclamation des résultats : Mercredi 14 avril 2021

