
 

 

REGLEMENT DU CROSS-COUNTRY DE LA SEYNE 
Version 1 - 18-10-2018 

Art 1 : Le CSMS Athlétisme organise un cross-country qui se déroule dans le domaine de Fabrégas. 

Art 2 : Toutes les courses sont ouvertes aux hommes et femmes licenciés FFA, FSGT et autres fédérations affinitaires, ainsi 
qu’aux membres des unités militaires. 
Les courses se déroulent à allure libre et par catégories d'âge définies par la FFA au jour de la course. 

Art 3 : une Course Nature, réservée uniquement aux non licenciés FFA de plus de 16 ans, est organisée au début du programme. 

Art 4 : CATEGORIES 
De Benjamins à Masters, autant en féminines qu’en masculins, ainsi que des animations pour les Eveil Athlétique et Poussins. 

Art 5 : RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS 
. Les Clubs doivent simplement confirmer leur participation, au plus tard le vendredi précédant le cross, à  

CSMS ATHLETISME 
Stade Scaglia - 72 chemin de La Seyne à Bastian - 83500 La Seyne 

Ou, de préférence par mail, à csmsathle@gmail.com 
. L'engagement à toutes les courses est gratuit, sauf pour la Course Nature réservée exclusivement aux non licenciés FFA et la 

marche nordique, à partir de la catégorie cadet, pour laquelle un droit d'inscription de 10 euros est demandé. 
. L’engagement définitif est réalisé sur le terrain, à l’inscription sur le dossard (collage d’étiquette). Un responsable de chaque club 

FFA ayant signalé au préalable sa participation, se présente au stand inscriptions/dossards dès son arrivée sur le terrain, où lui 
sera remise une enveloppe contenant une étiquette à code-barres pour chacun de leurs licenciés FFA pour la saison en cours. 

. Le jour de la course, à partir de 9h00 au secrétariat sur place : retrait des dossards et inscriptions pour les non licenciés. 

. Les éventuelles dernières inscriptions sur place sont closes 20 minutes avant l'heure de départ de chaque course. 

Art 6 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
. Les athlètes licenciés FFA, ou en titre de participation "PASS RUNNING" de la FFA doivent être licenciés pour la saison en cours, 

au plus tard 48h avant la compétition. A défaut, ils participent dans la course nature réservée aux non-licenciés FFA. 
. Outre le droit d'inscription de 10 euros et une autorisation parentale pour les mineurs, les athlètes non-licenciés à la FFA pour la 

saison en cours, doivent impérativement fournir à l’organisateur, sous peine de non-participation, un certificat médical (conservé 
par l'organisateur) autorisant la pratique de la course à pied en compétition, et datant de moins d’un an à la date du cross. 

Art 7 : DOSSARDS 
En cartons, numérotés, et distribués sur le terrain le jour de l’épreuve 
Ils doivent être portés en entier, et fixés sur la poitrine par au moins 4 épingles (non fournies), de manière à laisser apparaître très 
visiblement et en permanence, le numéro pour les contrôles sur le parcours. Aucun autre mode de fixation n'est toléré. 
Chaque dossard doit porter, sur la face avant visible, côté gauche en regardant le Numéro : soit l’étiquette de licence à code-barres 
remise au club à son arrivée, ou soit le Nom – Prénom – Sexe - Année de naissance et Ville de résidence 

Art 8 : CONTROLES – SECURITÉ 
. Des commissaires de courses sont chargés de veiller à la régularité des courses de l'épreuve, sur l'ensemble du parcours 
. Les vélos, rollers et autres suiveurs sont interdits sur tout le parcours 

Art 9 : JUGE ARBITRE : Est désigné par la CRCHS de la Ligue d'Athlétisme PACA ou par la CDCHS du Var. IL a tout pouvoir 
pour trancher les cas litigieux prévus ou non prévus par les règlements applicables. 

Art 10 : SERVICE SANITAIRE : assuré sur le terrain par un médecin et une équipe de secouristes de la Protection Civile 

Art 11 : CLASSEMENTS INDIVIDUELS ET PAR ÉQUIPES : Ils sont établis suivant la réglementation FFA en vigueur lors des 
championnats départementaux de cross (voir règlement des épreuves nationales). Ils sont affichés au fur et à mesure des courses. 

Art 12 : DOTATION – RÉCOMPENSES 
. Course Nature Non Licenciés 

Podium individuel pour les 3 premiers scratch M, et les 3 premières scratch F, non licenciés 
. Marche Nordique 

Podium pour le 1er Homme scratch et la 1ère Femme scratch 
. Eveils H et F : récompenses pour chaque équipe de club classée avec au moins 4 arrivants. Pas de podium individuel. 
. Poussins à Juniors H et F : podium pour les 3 premiers individuels de chaque catégorie, et récompense à chaque équipe 1ère du 

classement par équipe de chaque catégorie. 
. Courses des AS, H et F 

Podium pour les 3 premiers individuels du classement scratch, H et F 
Podium pour les 3 premiers individuels de chaque catégorie (Esp, Sen, Mas), hors les 3 premiers au classement scratch, H et F 
Récompense pour la première équipe femme (esp-sen-mas), la première équipe H (esp-sen) et la première équipe master H. 

Art 13 : MILITAIRES et TRI-ATHLÈTES : ils peuvent participer à la course nature non licenciés, ou avec la course licenciés 
correspondant à leur catégorie d’âge. Ils veillent à faire figurer clairement sur leur dossard l’unité ou le club de tri auquel ils 
appartiennent. Dans le cas où ils sont aussi licenciés dans un club FFA, mention en est faite sur le dossard à côté de l’unité. 

Art 14 : ANNULATION 
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler les courses en cas de forte intempérie ou de force majeure. 


