
 
 
UGSEL Comité 78/91‐92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E‐mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel‐versailles.com  

 
Versailles, le 19 Octobre 2021 

 

CHAMPIONNAT DE COMITE 
CROSS COUNTRY ‐ Toutes Catégories 

 
 

DATE  MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 
 
LIEU  Parc de la Noisette‐ 120, Rue du Colonel Fabien ‐ 92160 ANTONY 
  Dépose des élèves sur le parking Sud (Voir Plan). 
 
ACCES  VOITURE / BUS :  
  *  Prendre  l’A86  et    sortie  N°28.  Prendre  la  direction  de  Verrières‐Le‐

Buisson  (Rue  Jean  Baptiste  Clément),  puis  prendre  l'Avenue  Georges 
Pompidou sur la gauche. Continuez tout droit au 1er feu, puis à gauche au 
2nd  feu  (Au niveau de  l'Hotel Restaurant). Déposez  les élèves au niveau 
du Parking Sud. 

 
HORAIRES  Arrivée  =  A  13h15  pour  reconnaissance  du  parcours  et  retrait  des 

dossards. 
  Début des Courses = 14h00 
 
 
CATEGORIES  B1 / B2 / M1 / M2 / CJ – Filles et Garçons 
  Les poussins(nes) 2ème année (2011) scolarisées en 6ème   participent avec 

la catégorie B1.  
  Les cadets/Juniors ne font plus qu'une seule et même catégorie.   
 
INSCRIPTIONS  Pour  l'ensemble  des  catégories,  les  inscriptions  sont  à  faire  sur 

UgselNet/Usport pour le Lundi 8 Novembre 2021 à 14h00 au plus tard ...  
 
  INSCRIRE UNIQUEMENT LES ELEVES EN INDIVIDUEL (Pas d'inscription en 

équipe,  ni en mixte).  
  Les  équipes  non  mixtes  seront  composées  par  le  logiciel  sur  4 

concurrents automatiquement. 
 
  Pas  de  championnat  par  équipe  mixte  CJ  sur  cette  journée.  Cette 

épreuve aura lieu directement au championnat territorial. 
 
  ATTENTION,  vous devrez obligatoirement  avoir  licencié  vos élèves pour 

pouvoir les inscrire sur USPORT.  
 
  Ce championnat est qualificatif pour le championnat Territorial IDF. 
 
  N'hésitez pas à nous appeler au 01.39.50.28.00 pour plus d'informations. 



 
 
DOSSARDS  Les dossards seront distribués sur place. Ils seront fixés visiblement sur la 

poitrine à l’aide d’une ou deux épingles. 
  Merci aux établissement de prévoir des épingles,  l'UGSEL n'en fournira 

pas !!!.  
 
COLLATION  Une collation sera offerte à chaque élève à l'issue de la course (boissons + 

viennoiserie). 
 
TENUE  Correcte : short et maillot (manches longues autorisées)     
  Les concurrents porteront  la tenue de  leur établissement s’il y en a une. 

Dans le cas contraire, tous les membres d’une même équipe porteront la 
même couleur de maillot ou chasuble.  

  ATTENTION : Merci de prévoir une  tenue de  rechange pour  les élèves, 
afin de laisser les bus/cars propres à la fin de votre journée ...  

 
JURY  Les  professeurs  devront  se mettre  obligatoirement  à  la  disposition  de 

l’organisation, à savoir :  
  Départ 1 et 2  = 1 à 2 Profs 
  Point A = /  Point B = 1 à 2 profs  Point C = / 
  Point D = /  Point E = 1 Prof  Point F = 1 Prof 
  Point G = 1 Prof  Point H = /  Point I = 2 Profs 
  Point J = /  Point K = 2 Profs  Point L = 1 Prof 
  Point M‐N = 2 Profs   
  Arrivée = 3 à 4 Profs  Boissons = 1 Prof  Podium = 1 Prof 
 
  En  plus  des  enseignants  d’EPS  pris  par  le  jury,  il  est  FORTEMENT 

conseillé qu’un autre adulte soit présent pour encadrer les élèves. 
 
RECOMPENSES      Médailles aux 3 premiers et coupe aux 3 premières équipes. 
 
 
COVID‐19  ‐ Respect du Protocole Sanitaire UGSEL. 
  ‐ Port du masque obligatoire pour tous  les adultes, élèves et personnels 

UGSEL. 
  ‐ Le Port du masque pour les élèves est obligatoire jusqu’au niveau de la 

ligne de départ. Ce dernier pourra être retiré pendant la course, mais il 
est obligatoire de le remettre lors de l’arrivée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h00  Benjamines 1 et 2  (2000M) 
Départ 1 ‐ G H I J K L M N G H I J K L M N ‐ Arrivée  2 Parcs Longs 

14h15  Benjamins 1 et 2  (2300M) 
Départ 2 ‐ A B D E F G H I L M N A B D E F G H I L M N ‐ Arrivée  2 x (Butte Courte + Parc Court) 

14h30  Minimes Filles 1 et 2  (2300M) 
Départ 2 ‐ A B D E F G H I L M N A B D E F G H I L M N ‐ Arrivée  2 x (Butte Courte + Parc Court) 

14h50  Cadets/Juniors Garçons  (4500M) 
Départ 2 + A B C B D E F G H I L M N A B C B D E F G H I J K L M N A B C B D E F G H I J K L M N ‐ Arrivée  1  Butte Longue + 1 Parc Court + 2 x (Butte Longue + Parc Long) 

15h20  Minimes Garçons 1 + Cadettes/Juniors Filles  (3400M)               
Départ 2 + A B C B D E F G H I J K L M N A B C B D E F G H I J K L M N ‐ Arrivée   2 x (Butte Longue + Parc Long) 

15h50  Minimes Garçons 2    (3400M)               
Départ 2 + A B C B D E F G H I J K L M N A B C B D E F G H I J K L M N ‐ Arrivée   2 x (Butte Longue + Parc Long) 

PARC DE LA NOISETTE ‐ ANTONY 

Parc Court = G H I L M N 
 

Parc Long = G H I J K L M N 

Butte Courte = A B D E F 
 

Butte Longue = A B C B D E F 



Version du 20/09/21 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
UGSEL 78/92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de pratiquer les activités physiques et sportives et au vu des consignes ministérielles, 
préfectorales, du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique et de la note du Ministère de 
l’Éducation Nationale, vous trouverez ci-dessous le protocole applicable à toutes les rencontres 
UGSEL des départements 78 et 92 en accord avec l’UGSEL Nationale. Celles-ci sont applicables dès 
le 20 septembre 2021

  

, sous réserve de nouvelles règlementations pouvant être diffusées par la 
suite.  

Sur un plan général, dans la mise en place d'une rencontre, les gestes barrières et mesures 
suivantes devront être respectés : 
 

• Respect du règlement de la structure accueillant la rencontre  
Pour l'UGSEL 

• Affichage des consignes gouvernementales sur la COVID-19.  
• Respect des gestes barrières. 
• Port du masque obligatoire pour les intervenants, les bénévoles et l’encadrement UGSEL dans 

les espaces clos. Il est également obligatoire dans les espaces extérieurs lorsqu'une décision 
préfectorale l'impose dans l'espace public.  

• Limiter autant que possible la présence de spectateurs. 
• Limiter dans la mesure du possible le nombre de participants. 
• Veiller à l'aménagement de zones d'accueil pour les établissements. 
• Mise en place de gel hydro-alcoolique au niveau de l’accueil et du secrétariat.  
• Présence d'un poste de secours si besoin - Protection Civile de Paris - Antenne 15.  
• Eviter ou réduire à leur strict minimum les temps de convivialité : goûter et podiums. 

 

• Respect de toutes les consignes et des gestes barrières.  
Pour les participants 

• Port du masque obligatoire pour tous (élèves, enseignants, accompagnants) dans les espaces 
clos. Il est également obligatoire dans les espaces extérieurs lorsqu'une décision préfectorale 
l'impose dans l'espace public.   

• Chaque AS doit prévoir du gel hydro-alcoolique pour ses élèves.  
• Chaque élève doit prévoir une gourde personnelle identifiée, ainsi qu'un petit sac pour ranger 

son masque. 
• Utilisation des poubelles mises à dispositions.  

 
UGSEL - Reprise d'activité des AS et compétitions 
Note des IPR-EPS Académie de Versailles au 14/09/2021 
Protocole MEN - Niveau 2 

https://drive.google.com/file/d/1WQwd2tPlsLpjNzze-TRV2IMUdn-0Hr7v/view?usp=sharing�
https://drive.google.com/file/d/1m4is1Eyte0bn9PNzOjLdGOTooKKOrS7N/view?usp=sharing�
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257�

