
 

1144  èèmmee  ccrroossss  

dduu  PPaayyss  ddee  FFaayyeennccee  
organisé par l’Entente du Pays de Fayence Athlétisme 

 

Course Sport pour Tous Inscription : 10€ par courrier 
(Personnes non licenciées nées en 1999 et avant)  

Ou sur www.le-sportif.com 

Courses enfants licenciés et non licenciés Gratuit 
(Enfants nés de 2001 à 2010) 

Courses licenciés Gratuit 
(Personnes licenciées F.F.A. nés en 2000 et avant)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Entente du Pays de Fayence Athlétisme  –  CdC  –  Mas de Tassy, 1849 RD19, CS80106,  – 83440 TOURRETTES   Tel : 06 71 22 63 24 

Club d’athlétisme selon la loi des Associations de 1901 – Affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 

DDiimmaanncchhee  99  ddéécceemmbbrree  22001188  
à Montauroux – Pays de Fayence (83) 

 

MONTAUROUX 



Parcours dans le bois du Défens, entièrement sur chemins 

 
 

 

Horaire Catégories 
Année de 
naissance 

Licencié (L) 
ou non (NL) 

Distance Parcours 

10h00 SSppoorrtt  ppoouurr  TToouuss  
2001 

et avant 
NL 6860 m 

Départ 
+ 1 Bleue + 2 Noires 

+ Arrivée 

10h45 
Ecole d’athlétisme F 
Ecole d’athlétisme M 

2010 à 
2012 

L et NL 1220 m 
Départ 

+ 1 Verte 
+ Arrivée 

10h55 
Poussines F 
Poussins M 

2008/2009 
2008/2009 

L et NL 1220 m 
Départ 

+ 1 Verte 
+ Arrivée 

11h10 
Benjamines F 

Benjamins M 
Minimes F 

2006/2007 

2006/2007 
2004/2005 

L et NL 1940 m 
Départ 

+ 2 Vertes 
+ Arrivée 

11h30 
Minimes M 

Cadettes F 

2004/2005 

2002/2003 
L et NL 2840 m 

Départ 

+ 1 Rouge 
+ Arrivée 

11h50 
Cadets M 

Juniors F 

2002/2003 

2000/2001 

L et NL 

L 
3560 m 

Départ 
+ 1 Verte + 1 Rouge 

+ Arrivée 

12h15 

Juniors M 

CCoouurrssee  ddeess  AAss  fféémmiinniinneess  
Espoirs, Seniors, Masters F 
féminines 

2000/2001 
 

1999 
et avant 

L 5180 m 
Départ 

+ 1 Verte + 2 Rouges 

+ Arrivée 

12h45 
CCoouurrssee  ddeess  AAss  mmaassccuulliinnss  
Espoirs, Seniors, Masters M 

1999 

et avant 
L 9030 m 

Départ 
+ 1 Bleue + 3 Noires 

+ Arrivée 
 

 

Quitter l’autoroute A8 à la sortie n° 39 « Les Adrets – Fayence – Lac de St Cassien ». 

Longer les rives du lac de St Cassien en suivant la D37 direction "Montauroux - Fayence". 
A partir du rond-point marquant l’intersection avec la D562 Grasse – Draguignan, suivre le 

fléchage « CROSS » pour traverser le village de Montauroux et atteindre le stade du Défens. 

PPaarrccoouurrss  eett  hhoorraaiirreess  ddeess  ccoouurrsseess  

AAccccèèss  



 

L’Entente du Pays de Fayence Athlétisme organise avec le concours de la Commune de Montauroux et de 
l’intercommunalité du pays de Fayence un cross-country intitulé « Le cross du Pays de Fayence ». Cette épreuve 
aura lieu le 10 décembre 2017. 

 Les courses : 

Différentes courses - ouvertes à toutes les catégories d’age définies par la F.F.A. - se dérouleront dans la forêt 

entourant le « stade du Défens » à Montauroux. 

- Non Licenciés : Pourront participer à la course de leur catégorie d’âge, sauf pour les personnes nées en 
1994 ou avant qui participeront à une course « Sport pour Tous » qui leur est réservée. Tous les 

participants non licenciés devront présenter un certificat médical daté de moins d’un an précisant l’aptitude 
à la course à pied en compétition. Ce certificat sera systématiquement vérifié lors du retrait des dossards. 

- Licenciés : Pourront participer à la course des catégories d’âge définies par la F.F.A. depuis l’Eveil 

Athlétique (à partir de 2011), Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Espoir, Senior et Vétéran Féminine et 
Masculine, à la condition expresse d’être dûment licencié au titre de la saison athlétique 2018 / 2019. 

 Engagements : 

Les engagements sont à faire parvenir à l’adresse suivante : 
E.P.F. Athlétisme, Communauté de Communes, Mas de Tassy, 1849 RD19 –CS80106, 83440 – TOURRETTES, 

avant le 7 décembre 2018. 
Le montant de l’engagement à la course « Sport pour tous » se fera de préférence sur le site www.lesportif.com ou 

par courrier (10 €), ou sur place le jour de la course (12 €). Un souvenir sera offert à chaque participant de cette 
course. 

 Retrait des dossards : 

Il se fera à partir de 8h00 le dimanche 9 décembre sur le lieu du cross. 
Les dossards devront être portés en entier, non pliés, sous peine de disqualification. 

Par mesure d’hygiène, les épingles ne seront pas fournies. 

 Assurances : 

L’organisation a souscrit une assurance Responsabilité Civile, en accord avec les règlements de la FFA. 
Les licenciés à la FFA bénéficient des garanties accordées par l’assurance accident liée à leur licence. 
Il incombe aux participants non licenciés de s’assurer personnellement. 

 Organisation : 

Un service de sécurité sera mis en place sur l’ensemble du parcours. Il est toutefois conseillé de ne pas s’écarter 

du parcours fléché. L’assistance médicale sera effectuée par la Croix Rouge du Var. 

 Litiges : 

Le Juge Arbitre tranchera tous les cas litigieux et ceux non prévus au présent règlement F.F.A. 
Tout manquement sportif exclura le ou les coureurs concernés du classement final. 

 Résultats : 

Les classements suivants seront établis à la fin de l’épreuve et affichés sur place : 

- Course « Sport pour tous » : classement scratch Masculin / Féminin / Equipe (4 coureurs) 

- Autres courses : classement par catégorie d’âge FFA : 
- Eveil Athlétique (nés en 2010 à 2012) 
- Poussins (nés en 2008 et 2009) 

- Benjamins (nés en 2006 et 2007) 
- Minimes (nés en 2004 et 2005) 
- Cadets (nés en 2002 et 2003) 

- Juniors (nés en 2000 et 2001) 
- Espoirs (nés en 1997, 1998 et 1999) 

- Seniors (nés de 1995 à 1980) 
- Masters (nés en 1979 et avant) 

 Récompenses : 

Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un trophée ainsi que des lots. 

 Renseignements : 

S’adresser au 06 71 22 63 24 

Informations, résultats et photos de l’épreuve sont disponibles à l’adresse internet :http://www.contact@epfathle.fr 

RRèègglleemmeenntt  

http://www.lesportif.com/


 

14 ème Cross du Pays de Fayence 

 

N° de licence F.F.A. : .........................  (si licencié(e) uniquement) 

Club ou association : .................................................................  

Nom :  .................................................  

Prénom :  .............................................  

Sexe :    Masc.     Fém.  Année de naissance :  .................  

Adresse :  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

Course Sport pour Tous : 
Joindre un chèque de 10 € à l’ordre de « E.P.F. Athlétisme » 

- Pour les personnes licenciées F.F.A. : Je présenterai lors du retrait du dossard ma licence en cours 

de validité pour la saison athlétique 2018/2019. 

- Pour les personnes non licenciées : Je présenterai lors du retrait du dossard l’original d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou une photocopie 

certifiée conforme par mes soins 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin. 

 Date : Signature : 
 
 

 
 

 
 

 

Bulletin à retourner à l’adresse suivante avant le 7  décembre 2018 : 

E.P.F. Athlétisme, Communauté de Communes du Pays de Fayence 

Mas de Tassy, 1849 RD19 –CS 80106,  83440 - TOURRETTES 

Entente du Pays de Fayence Athlétisme  –  Communauté de Communes du Pays de Fayence ,  Mas de Tassy  ,  83440  TOURRETTES –  Tel : 06 71 22 63 24 

Club d’athlétisme selon la loi des Associations de 1901  –  Affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  


