
Contacts 
Cindy Robert Ugsel Pays de la Loire (06 62 45 89 60)                                                                                    
Véronique ROUSSET Ugsel Sarthe (06 81 44 80 65)  
Jean Michel Portrets (06 60 42 00 29) et Dimitri Gabori (06 77 64 01 63)  Professeurs EPS 
ND La Flèche 

 
Qualifications  
Voir le livret et le site régional 
 
Elève en situation de handicap 
 

En référence à l’article 10 du règlement spécifique UGSEL de cross-country, les élèves en 
situation de handicap peuvent participer au cross. Pour une demande de qualification au 
national, celle-ci devra être faîte le jour du régional. Contacter Cindy ROBERT (06 62 45 89 
60) ou Virgile FUCHS (06 88 03 10 90). 
 

Possibilité d’une Course individuelle : course avec des adaptations en fonction 
du handicap (exemple : distances diminuées pour un élève avec déficience des 
membres inférieurs, accompagnateur sur le parcours pour un élève déficient visuel, 
etc). 

 
Possibilité d’un Challenge collectif (expérimentation au niveau régional : une 
course inclusive sous forme de relais comprenant 4 élèves (2 élèves ULIS et 2 
élèves « ordinaires »).  
 

Pour toutes informations contacter Cindy ou Virgile. 

 
 
Accès et parkings 
Le cross a lieu sur le site de la base de loisirs de « La Monnerie » à La Flèche. 
Parking pour minibus et voitures prévu à « La Monnerie » 
Dépose cars sur place à « La Monnerie » puis parking cars sur le site de « La Pépinière » 
avenue de Chippenham à La Flèche (4kms) 
 
Horaires 
Accueil et remise dossards à partir de 11 h 
De 11 h 00 à 12 h 30 : reconnaissance du parcours 
13 h : mise en place du jury   -   Appel des athlètes de la 1ère course. 
13 h 15 : départ de la 1ère course 

 
Vestiaires 
Une zone « village » sera ouverte pour installer ses propres abris ou tentes 
Des tentes chaumières et WC seront aussi disponibles proches du départ. 
 
Dossards 
A retirer au secrétariat. Chaque athlète prévoit ses épingles. 
 
Tenue 
Chaque professeur ou accompagnateur s’assure de la tenue correcte de ses élèves. 
Chaussures à pointes conseillées. NB : Un passage du parcours est sur une zone sable. 
 
Zone départ 
Présence en zone échauffement, proche du départ, 10 minutes avant l’horaire prévu. 
 

   



Sécurité 
Chaque professeur est responsable de ses élèves, sur l’ensemble du site. 
Attention ! Toute traversée du parcours est à faire avec prudence. 
 
Secours 
Des secouristes assureront les premiers soins.  
 
Propreté 
A chacun d’être vigilant pour respecter le site, les locaux et le matériel mis à disposition. 
 
Jury 
Assuré par l’Ugsel 72 et région 
 

Réunion du jury à 12 h 45 précises sur la ligne de départ 
 


