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Référence courrier : MAN2018-74 
 

Mandelieu, le 11 Septembre 2018 
 

De : Secrétariat Général de la Ligue Athlétisme PACA 
 
Aux : aux clubs souhaitant organiser le championnat régional de cross-country 2019 
 
Objet : cahier des charges championnats régionaux de cross-country 2019 
 
 

CSO et CRCHS 
 

CAHIER DES CHARGES 2019 
 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CROSS-COUNTRY 2019 
 
 
 
1 – GENERALITES  
Les compétitions de cross-countries comme le championnat régional PACA doit être la grande fête régionale du 
cross-country.  
 
L’organisation ne peut se faire qu’avec un parfait échange et une totale coopération entre les différents 
intervenants que sont le club, le comité départemental et la ligue via ses différentes commissions. 
 
1.1  – Rôle des clubs supports   
Accueillir dans les meilleures conditions ces compétitions de cross-countries afin d’apporter à nos athlètes, 
confort, sérénité, pour les voir réaliser leurs meilleures performances.  
 
1.2  – Courses au programme 
Le programme des régionaux se compose de 13  épreuves décrites comme suit : 
 
Femmes : Benjamines (individuelles et par équipes)  
  Minimes (individuelles et par équipes)  
  Cadettes (individuelles et par équipes)  
  Juniors (individuelles et par équipes)  
  Cross-long (scratch, espoirs, seniors, masters et par équipes)  
  Cross-court (scratch, espoirs et par équipes) 
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Hommes :  Benjamins (individuels et par équipes)  
  Minimes (individuels et par équipes)  
  Cadets (individuels et par équipes)  
  Juniors (individuels et par équipes)  
  Cross-long (individuels espoirs, seniors et par équipes)  
  Cross-court (scratch, espoirs et par équipes)  
  Masters (individuels et par équipes) 
 
L’organisateur de la compétition pourra ajouter au programme de la compétition, une course Open. La gestion 
de cette épreuve est laissée au club support qui en assurera les inscriptions (respect du règlement fédéral), les 
classements et qui pourra fixer un droit de participation. Cette épreuve ne doit pas interférer dans le 
déroulement de la journée (à programmer en début de compétition). 
 
S’il le souhaite, il peut organiser une animation cross (type Anim’ cross) pour les catégories jeunes en marge de 
la compétition. Il en prend entièrement la charge en conformité avec le règlement fédéral (terrain adapté, 
ateliers adaptés, nombre d’animateurs..). 

 
2 – CHARGES DU CLUB SUPPORT  
Le club support devra prendre en charge un certain nombre de tâches permettant l’organisation du dit 
championnat. En fonction de son importance, il devra être soutenu par le comité d’athlétisme de son 
département. 
 
Ce club désignera un responsable local, qui avec son comité d’organisation aura comme rôle : 
  
• d’effectuer les demandes administratives pour disposer du site de course.  
 
• de veiller à ce que les installations sur ce site soient en état de fonctionnement.  
 
•  de mettre en place une signalétique routière pour accéder au site de la compétition. 
 
• de baliser les espaces de stationnement voitures et cars sur le site de la compétition.  
 
• de prévoir un local « secrétariat » adapté à la compétition (à l’abri des intempéries). 
Le club support veillera à ce que le nombre de prises électriques soit suffisant pour l’utilisation correcte et 
conjointe d’au moins 2 postes informatiques (ordinateurs, écrans, imprimantes).  
Le club support devra fournir les consommables en quantité suffisante (au moins 2 ramettes de papiers).  
 
• de prévoir un local ou une tente distinct(e) du secrétariat pour la distribution des dossards (géré 
conjointement par le comité départemental et la Ligue), ainsi qu’un espace différencié pour permettre de régler 
tous les litiges (rôle du juge arbitre HS).  
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• de composer une Equipe Locale d’Organisation d’un effectif adapté à l’importance de la compétition et la 
diriger pour assurer :  
 

 la préparation de l’ensemble des installations (balisage du parcours, locaux…)  
 d’assurer la sécurité de tous pendant toute la compétition, en prenant toutes les mesures nécessaires 

en particulier avec un balisage efficace, des protections sur des passages délicats,  des bouchons sur les 
têtes de piquets en fer. 

 
Et  prévoir :  
 

 Un poste de secours à proximité immédiate de la ligne d’arrivée :  
 
Il sera géré par l’équipe médicale de la Ligue. Il regroupera le personnel médical de la Ligue et les secouristes 
sollicités par l’organisateur. Ils devront pouvoir travailler dans un lieu (tente ou autre) protégé du vent et de la 
pluie et chauffé si possible. Il sera équipé de 2 tables d’examens au minimum, de chaises et de bancs et être 
proche d’un point d’eau. Il devra être accessible à tous les véhicules motorisés nécessaires à cette mission. 
Le poste de secours devra avoir accès à des glaçons et poches de froid dans un lieu proche du poste de secours. 
 
Le volume des moyens sera déterminé en concertation avec la commission médicale de la ligue. 
 
S’il est prévu par l’organisateur un espace de récupération (kinés, massages….) celui-ci sera entièrement à la 
charge de l’organisateur. Il sera positionné dans un lieu différencié du poste de secours et un peu éloigné de ce 
dernier. 
 
Le centre de pompier local devra être averti de la tenue de cette compétition. 
 

 Un poste de contrôle antidopage :  
 
L’organisateur est chargé de prévoir un local en dur attenant à des toilettes (hommes et femmes séparés) 
proche du lieu de compétition qui sera mis à disposition du médecin préleveur. 
La COT désignera les personnels nécessaires pour effectuer l’ensemble des missions nécessaires aux contrôles 
(ils pourront être du club organisateur en partie). 
Le club est chargé d’équiper ce local (tables, chaises, bouteilles d’eau capsulées, gobelets…). 
 
Ces points sont obligatoires pour toutes nos compétitions.  
  
 • la mise en place d’un ravitaillement à l’arrivée des courses (eau, fruits, boissons chaudes...).  
 
 • l’installation d’une estrade ou d’un car podium pour la remise des récompenses visible de tous et ne 
perturbant pas la compétition. Ce lieu sera équipé d’une sonorisation suffisamment puissante pour être 
entendue du maximum de participants et de spectateurs. 
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           • La mise en place de panneaux pour l’affichage des résultats à proximité du podium (fournir les 
moyens pour l’affichage : agrafeuse, scotch…).  
 
 • La réalisation de panier repas pour les membres du jury suffisamment conséquent (ex : 
2 sandwichs, 1 fruit, 1 confiserie, 1 boisson et une boisson chaude). En fonction de l’implantation des parcours, 
il faudra prévoir des personnes préposées à la distribution. 
 
               • l’installation suffisante de conteneurs à ordures permettant le tri sélectif des déchets. Ils devront 
être implantés aux endroits névralgiques (arrivée, départ, buvette).   
 
              • la mise en place éventuelle de WC chimique en fonction de la présence ou non d’installation en dur 
en quantité suffisante. 
 
Enfin, le club support accepte toute action promotionnelle en faveur des partenaires institutionnels et/ou 
économiques de la Ligue d’Athlétisme PACA. En contre-partie, il aura toute liberté de rechercher des 
partenariats pour l’organisation de cette manifestation sous réserve qu’il n’y ait pas conflit d’intérêt avec ceux 
de la Ligue et de respecter les règlements en vigueur (en particulier ceux relatifs à la publicité sur l’alcool et le 
tabac) ainsi que l’éthique sportive. 
 
Le club organisateur a toute liberté pour l’installation d’une buvette dans le cadre de cette organisation. 
Les dépenses et recettes seront entièrement à sa charge. 
 
3 – ASPECTS TECHNIQUES  
L’organisateur proposera un parcours présentant le plus de caractéristiques d’un parcours de cross-country 
(buttes, relances, alternance de revêtements…), tout en veillant à la sécurité des athlètes (pierres, racines…). 
  
3.1 – Le parcours  
 • Le parcours devra être « rubalisé » dans les parties le nécessitant et dans la mesure du possible avoir 
une largeur qui ne soit pas inférieure à 3m.  
 
 • Si possible, l’organisateur délimitera une zone d’échauffement proche du départ.  
 
 • Le tracé du parcours comportera 3 boucles de longueur respective d’environ 1000m, 1500m et 2500m 
permettant de composer des parcours respectant les distances fédérales.  
 
 • La mise en place du fléchage signalant les points de passage importants est à la charge du club 
support. 
 
            • Le tracé du parcours devra permettre l’accès d’un véhicule de secours au plus près, sans que celui-ci 
soit obligé d’emprunter le parcours de course (Obligatoire). 
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Le jour de la compétition, celui-ci y positionnera des personnels compétents, qui seront renforcés par des 
officiels désignés par la ligue. Leur mission sera d’éviter toute erreur de parcours, empêcher une gêne 
engendrée par d’autres concurrents et d’être les relais pour effectuer une demande de secours.  
Le nombre de personnes nécessaires sera fixé en concertation lors d’échanges d’informations entre le club, la 
CSO, la CRCHS, les ETR et la COT. 
 
 • Les obstacles naturels qui peuvent présenter un risque devront être protégés et dans tous les cas être 
signalés par une peinture biodégradable. 
 
3.2 – Distances et horaires des championnats régionaux de cross-country  
L’organisateur fournira un plan du parcours en indiquant le tracé des boucles et leur longueur respective. Y sera 
mentionné, les longueurs des lignes de départ et d’arrivée. 
Toutes les éventuelles difficultés seront indiquées sur ce plan (côtes, passage boueux, sables et les différents 
obstacles). 
Bien en amont du championnat, une équipe technique composée de membres de la CRCHS, de la CSO et d’ETR 
se rendra sur le site en compagnie d’un responsable du comité local d’organisation. Cette visite permettra 
d’indiquer les éventuelles modifications à apporter et de valider les parcours.  
 
Les distances et les horaires seront établis par l’équipe technique de la Ligue d’Athlétisme PACA et validés 
conjointement par la CSO et la CRCHS de la Ligue d’Athlétisme PACA.  
 
La CSO réalisera un plan complet du parcours, pour diffusion, comportant des points de repères permettant la 
mise en place des officiels sur le parcours. 
 
3.3 – La zone de départ  
En fonction de la configuration du site, sa largeur devra être d’environ 50m et d’une longueur minimale de 
250m.  
  
 • Un dispositif anti-faux départ sera installé (corde à 100m du départ et sous le contrôle des officiels).  
 
 • Une liaison phonique devra exister entre la zone de départ et la zone d’arrivée.  
 
3.4 – La zone d’arrivée  
Elle sera constituée d’une ligne droite d’au moins 80m et de 10m de largeur.  
 
 • Cette zone nécessite d’avoir au moins un dégagement de 30 m au-delà de la ligne pour la zone de 
décélération et l’installation d’au moins 3 couloirs (barrières vauban). 
 
 • De part et d’autre de la ligne, l’organisateur veillera à la mise en place d’un abri. Celui-ci accueillera les 
chronométreurs (chronométrie électrique et/ou manuelle). Il devra être équipé de tables et de chaises avec des 
points électriques et protégés par des barrières pour éviter toute intrusion. 
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Les équipements nécessaires pour la chronométrie seront mis en place par le comité ou la ligue (à définir lors 
de la réunion préparatoire). 
   
 • Le club support devra disposer de piques, en nombre suffisant, à l’arrivée permettant la récupération 
des dossards.  
 
               • Un poste de secours comme défini précèdement devra être installé très près de l’arrivée (idéalement 
juste après la zone de décélération).  
 
4 – CHARGES DE LA LIGUE D’ATHLETISME PACA 
La Ligue d’Athlétisme PACA mettra à disposition du club support  certains éléments :  
 
4.1 – Le juge arbitre Hors Stade  
Il sera nommé par la CRCHS de la Ligue d’Athlétisme PACA, il collaborera avec le directeur de réunion.  
Sa mission, en tant que garant des règlements fédéraux est de : 

- autoriser ou non la participation de personnes ou d’équipes à cette compétition.  
- de prendre les décisions en cas de litiges. 
- de valider les résultats. 

 
Il est chargé d’organiser un briefing avant le début des épreuves avec le responsable local d’organisation. 
 
Il pourra être aidé dans son action par 1 ou plusieurs Juge Arbitre de la ligue qui pourront avoir comme mission 
entre autres, de  filtrer les demandes/réclamations à l’entrée du secrétariat. 
 
4.2 – Le secrétariat  
Le secrétariat sera directement géré par la Ligue d’Athlétisme PACA qui fournira les personnels nécessaires 
(secrétaires logica) ainsi que les postes informatiques (ordinateurs, écrans et imprimantes). 
 
4.3 – Le jury  
 • L’ensemble du jury de la compétition est désigné par la Ligue d’Athlétisme PACA (zones d’arrivée, 
départ, distribution des dossards, juges parcours…).  
 
 • Le club support devra le plus rapidement possible informer la CRCHS et la COT d’éventuels besoins 
humains liés aux caractéristiques de la compétition, à la complexité de la gestion des départs, des boucles ou de 
l’arrivée.  
 
 •Une partie du jury de la Ligue d’Athlétisme PACA pourra arriver la veille de la compétition pour 
effectuer la mise en place de différents postes (secrétariat, informatique ..). Les frais engendrés par ceux-ci 
seront à la charge de la Ligue d’Athlétisme PACA.  
 
 • La Ligue d’Athlétisme PACA est en mesure de fournir un certain nombre d’équipements (pistolets 
starters et cartouches, moyens radiophoniques…). Le club support en exprimera la demande à la Ligue 
d’Athlétisme PACA.  
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4.4 – Chronométrie et attribution des dossards 
La Ligue d’Athlétisme PACA assurera la chronométrie de la compétition. Les dossards avec puces seront fournis 
par la Ligue. 
Cette entité travaillera conjointement avec l’officiel SIFFA pour établir et valider les listings d’engagements. 
La ligue d’athlétisme est chargée d’effectuer l’attribution des numéros et la distribution des dossards aux clubs. 
Il a été retenu que l’attribution des numéros de dossards se ferait dans l’ordre des clubs (ex : 1er club de la liste, 
20 athlètes, numéros de 1 à 20, sans tenir compte de la catégorie).  
 
4.5 – Couverture médicale  
La Ligue d’Athlétisme PACA enverra, à ses frais, et pour la durée de la compétition un médecin de la ligue. Celui-
ci pourra être accompagné d’un kinésithérapeute et d’un infirmier qui constitueront l’équipe médicale de la 
compétition en plus des moyens de secours adaptés à la compétition.  
L’évaluation des moyens de secours adaptés pour la compétition est à la charge de la commission médicale de 
la ligue. 
 
4.6 – Animation  
Les animateurs de la compétition (au moins 2) seront désignés par la Ligue d’Athlétisme PACA. 
Les frais seront pris en charge par la Ligue.  
 
4.7 – Récompenses  
La Ligue d’Athlétisme PACA fournira les médailles et coupes pour chaque course. C’est elle qui gère la remise 
des récompenses et désignera un responsable de ce poste.  
 
Le club support peut éventuellement offrir en supplément une récompense (produits locaux par exemple). Il ne 
peut s’agir que d’objet d’une valeur raisonnable (argent interdit). La notoriété des athlètes ne doit pas 
influencer la remise des prix.  
 
4.8 – Promotion et presse  
La Ligue d’Athlétisme PACA par l’intermédiaire de la CRCHS et de la commission Communication, Presse, 
Promotion et Relations Internationales s’engage, auprès des médias locaux et régionaux ainsi que dans ses 
supports de communication, à effectuer la promotion de la compétition y compris auprès de ses partenaires. 
Elle soutiendra aussi toutes les demandes de subvention effectuées auprès des institutions. 
 
5 – ASPECTS FINANCIERS D’ORGANISATION  
Une allocation sera versée par la Ligue d’Athlétisme PACA au club support.  
 

 Le montant sera de 1500 € permettant à l’organisateur d’assumer au mieux les frais d’organisation 
(matériels, logistique, rubalise, secrétariat, ravitaillement des coureurs, dossards…).  

 
L’engagement d’éventuels frais supplémentaires devra faire l’objet de demandes et d’obtentions d’un accord 
auprès de la ligue d’athlétisme. Celle-ci n’effectuera aucun remboursement sans cette démarche.  
 
La ligue préconise que l’organisateur recherche localement des solutions pour minimiser les frais d’organisation. 
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La ligue d’athlétisme prend en charge la prestation des secouristes à hauteur de 600 euros ainsi que le 
remboursement au club support des paniers repas pour le jury à hauteur de 11 euros. 
Ces montants sont décrits dans la circulaire financière établie par la ligue. 
 
  
 

 
 

 
 
 

         P/O le président Jean-François ROUILLE 
    Le Secrétaire Général de la LA PACA, Jérôme NICAULT 
      

  
 

 
 
  


