
 

UGSEL YVELINES 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél : 01 39 50 28 00   
E-mail : ugsel78@gmail.com / www.ugsel-versailles.com  

Le 22 Septembre 2022 
 

 

CROSS DE MASSE 
Secteur de VERSAILLES 

 
 
DATE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
 
LIEU Domaine de la Cour Roland - 60, Rue Etienne de Jouy - 78350 JOUY-EN-JOSAS 
 
ACCES Sur l'A86 - Sortie n°1 "Vélizy Centre - Z.A Louis Breguet" - Puis sur D53 "Jouy-en-Josas - Z.A Louis 

Breguet"  et au feu à gauche, vous êtes dans le rue “Etienne de Jouy”. 
 
CLASSES Uniquement du CE2 au CM2 
 
HORAIRES Rendez-vous sur place à 13h15 pour les CM2. Pour les autres niveaux prévoir d'être présent 30mn 

avant le départ. 
 
 13h45 : Départ CM2 G 1700 M 
 14h00 : Départ CM2 F 
 14h15 : Départ CM1 G 1500 M 
 14h30 : Départ CM1 F 
 14h45 : Départ CE2 G 1200 M 
 15h00 : Départ CE2 F 
 
 15h30 : Fin de l’après midi 
 
 
INSCRIPTION Le cross étant géré par informatique, nous vous demandons de nous fournir par e-mail 

(ugsel78@gmail.com) le listing de vos élèves répartis par classe sous excel. Il est indispensable de 
nous donner Nom / Prénom / Classe et Sexe des élèves (dans des cellules séparées). 

 
DOSSARDS Après réception du listing, l’UGSEL attribuera un numéro pour chaque élève et vous enverra les 

dossards prêts à imprimer par mail. Il va de soi que plus vite vous nous enverrez votre listing, 
plus vite vous obtiendrez les dossards de vos élèves. 

 
 Il est INTERDIT de plastifier les dossards, mais rien ne vous empêche de glisser les dossards dans 

des pochettes plastifiées. Dans ces conditions, nous vous demandons de mettre les épingles en 
haut et en bas (sans toucher le dossard), pour nous permettre de retirer rapidement et facilement 
le dossard à l'arrivée. 



 

 
INSTALLATION Ne sachant pas encore si les étudiants de l'ILEPS seront présents cette année, nous comptons sur 

la présence de vos intervenants EPS (ou autres) à partir de 11h00 pour nous aider à installer 
l’évènement (Traçage du parcours, mise en place des barrières Vauban, des barnums, de la zone 
d’arrivée) et tenir les postes stratégiques pendant l’événement. 

 
ENCADREMENT En plus des intervenants EPS, nous demandons à chaque établissement présent de mettre à la 

disposition de l'UGSEL deux à trois parents sur l'AM entière. Ces derniers seront répartis sur le 
parcours pour assurer la sécurité des élèves, sur le stand boisson et dans la zone d’arrivée.  

 
CLASSEMENT Classement individuel : Filles et garçons séparés. 
 Classement par classe : Equipes de 10 élèves constituées des 5 meilleurs Garçons et 5 meilleures 

Filles. 
 
RECOMPENSES En individuel, il y aura une coupe pour chaque vainqueur, et une médaille pour les 9 concurrents 

suivants (Soit 10 élèves récompensés par course), récompenses remises à l'issue de chaque 
course. Tous les participants recevront un diplôme. 

 Par classe, un diplôme sera transmis par mail, le lendemain, à l'établissement dont la classe sera 
arrivée 1ère et ce pour chaque niveau CE2-CM1-CM2 (résultats filles et garçons mélangés). 

 Par établissement, chaque école (adhérente) qui participera au cross recevra un "Bon d'achat 
DECATHLON PRO" d'une valeur de 80€. 

 
 Pas de Challenge cette année, il sera remis en place lorsque tous les niveaux de classe 

participeront de nouveau. 
 
 Une boisson sera servie à l’issue de chaque course. 
 Merci de sensibiliser vos élèves sur la propreté du lieu 
 
RAPPEL Nous vous demandons de veiller à ce que chaque groupe reste bien encadré avant et après 

chaque course afin d’éviter certaines cohues, particulièrement au moment de la remise des 
résultats. Un lieu de rassemblement sera attribué à chaque établissement sur le site. 

 
DIVERS En espérant que vous ayez optimisé l’appel d’offre, les frais de déplacements seront remboursés 

sur la base de 300€ par car sur facture, aux établissements à jour de leur cotisation. 
 
IMPORTANT Pour les bus, l'entrée est située 200m après le rond point du "Domaine de la Cour Roland" sur la 

droite, sonnez sur l'interphone.. 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

Domaine de la Cour Roland  
60, Rue Etienne de Jouy – 78350 JOUY-EN-JOSAS 

 
 

 
 


