
DIMANCHE 6 FÉVRIER  |  BRIE-COMTE-ROBERT

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX EST

DE CROSS  COUNTRY 2022

¼  de  f i na l e  de s  C ha mp i o nna t s  de  F r a nc e

- Parc François Mitterrand -



Chers amis coureurs ,

C'est avec plaisir que le Sporting Club Briard Athlétisme vous
accueille pour les Championnats Régionaux Est de cross .

Sur un parcours tracé et apprécié par des amoureux du cross. Pas
de meilleure préparation que le cross pour aborder la saison de
course.

Nous vous invitons avec la municipalité de Brie-Comte-Robert, le
CDA 77 et nos partenaires à passer une belle journée de cross.

Bonne course à tous.

Jean Christophe MARION,
Président du Sporting Club Briard Athlétisme

Nous sommes heureux d’accueillir en Seine-et-Marne les
Championnats Régionaux Est de cross, pour cette deuxième phase
de qualification sur la route des championnats de France.

L’organisation des Championnats Départementaux au mois
d’octobre sur ce même terrain a été une bonne répétition pour
l’équipe des bénévoles du club de Brie-Comte-Robert, qui a
consacré beaucoup d’énergie à proposer aux autres athlètes
franciliens des parcours de cross dignes de ce nom.

Les parcours qu’ils proposent aujourd’hui permettront au talent des
amateurs de cross de toutes catégories de s’exprimer dans de
belles confrontations.

A tous les bienheureux qui décrocheront ici une qualification en
individuel ou par équipe, nous donnons rendez vous pour la demi
finale des championnats de France qui se déroulera elle aussi en
seine et Marne, à Chessy, un peu plus au nord du département.

Bonne compétition à tous.

Marc VIRLOUVET, 
Président du Comité d’Athlétisme de Seine-et-Marne

Après les Championnats de Seine-et-Marne, voici maintenant les
Championnats Régionaux de cross organisés dans notre beau parc
François Mitterrand.

Cela prouve que Brie-Comte-Robert est bien un endroit
incontournable de l’athlétisme et ce, grâce à la passion et à la
disponibilité de tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour
que vive ce sport dans notre ville et que je remercie très
sincèrement.

Bons championnats et bonne continuation avec le soutien sans
faille de la Municipalité.

Bien sportivement.

Jean LAVIOLETTE,
Maire de Brie-Comte-Robert & Conseiller Départemental

LES ÉDITOS

Avec les Championnats Régionaux de cross-country, nous voici
dans le cœur de la saison hivernale.

La première étape fut les huit championnats départementaux, voici
les « Régionaux Est » qui regroupent les clubs des départements
Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et notre département hôte
la Seine-et-Marne.

Deux points très forts dans cette manifestation, le premier est le
grand bonheur de se retrouver pour se dépenser physiquement
après ces trop longs mois de pandémie ; le deuxième est l’honneur
de fouler des pistes de compétitions remarquablement tracées
dans le parc François Mitterrand grâce aux membres du club de
Brie-Comte-Robert, à Monsieur le Maire et ses équipes et à toutes
les structures sportives pour l’organisation de cette extraordinaire
journée.

Jean-Jacques GODARD, 
Président de la Ligue de l’Ile-de-France d’Athlétisme

Trésorier Général Adjoint de la Fédération Française d’Athlétisme

ORGANISATION



MODALITÉS DE QUALIFICATION
La liste des qualifiés sera arrêtée, à l'issue des Championnats Départementaux, par la CRR LIFA
lors de la réunion de qualification du jeudi 27 janvier.

Les clubs auront jusqu’au lundi 31 janvier 8h00 pour désengager leurs athlètes.

CLASSEMENTS
Les résultats ne seront réputés définitifs qu’après vérification par la CRR LIFA.
Dans un souci, d’efficacité, les réclamations devront être formulées dans les 30 minutes suivant
l’affichage du classement.

Classement par équipes
Il n’y aura pas d’équipe constituée au départ. Un club aura une équipe classée chaque fois que son
nombre d'arrivants atteindra 4 pour toutes les catégories, sous réserve que le nombre d’athlètes
mutés et/ou étrangers défini à l’article 3.2.1.5 des Règlements Généraux de la F.F.A. ne dépasse pas
1. Une équipe seconde pourra être éventuellement classée, mais le décompte ne commencera
qu'après le passage de 2 autres athlètes.

Seules les 12 premières équipes de chaque course et de chaque zone auront droit à un box au
départ des championnats d’Île-de-France de cross-country. Le nombre de box est limité à un par
club et par course.

TITRES & RÉCOMPENSES
Podium individuel
Une médaille sera remise aux :
- Trois (3) premiers (classement scratch) de toutes les courses ;
- Trois (3) premiers Espoirs des couses élites hommes et femmes ainsi que des cross courts

hommes et femmes ;
- Trois (3) premiers MO de la course élite hommes et élite femmes ;
- Trois (3) premières Masters de la course élite femmes ;
- Une médaille sera remise du premier M1 au premier M10 des courses Masters et élite femmes.

Dans les cross courts, seuls les athlètes des catégories Espoirs, Seniors et Masters sont autorisés à
participer.

Podium par équipe
Une médaille sera remise aux 6 coureurs de la première équipe de chaque course.

JURY & DOSSARDS
Les dossards seront remis au secrétariat situé au gymnase, en amont de l’entrée du site (allée
Commandant Guesnet). Chaque responsable de club doit retirer l'enveloppe contenant l'ensemble
des dossards pour son club. Les dossards à puces sont affectés à une course et à un athlète. Ils ne
peuvent être utilisés dans une autre course ou par une autre personne sous peine de
disqualification.

Les officiels qui auront répondu au formulaire d’inscription jury envoyé par la LIFA seront informés
de leur affectation à un poste.

L’accueil du jury se tiendra au même endroit que la remise des dossards.

L’ouverture du secrétariat et la mise en place du jury s’effectueront à 8h30.

Il est recommandé à tous les participants de se présenter suffisamment tôt pour tenir compte des
protocoles d’accès au site (contrôle du pass sanitaire et vaccinal), de remise de dossards, et d’accès
à la ligne de départ.

QUALIFICATIONS & REPÊCHAGES AUX CHAMPIONNATS D’ÎLE DE FRANCE – ½ FINALE DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE

À titre individuel

Nombre d’individuels qualifiés par zone :

S’il n’y a pas de qualifiés dans ces catégories, alors le premier M2 au M10 des courses Masters et
Elites femmes de chaque zone seront qualifiés. Pour les courses Elites, les quotas indiqués
incluent les athlètes des catégories Espoirs, Seniors et M0 pour les hommes et Espoirs, Seniors et
Masters pour les femmes.

Par équipes

A l’issue des Championnats Régionaux, il n'y a pas de qualification par équipes pour les
Championnats d’Île-de-France.

Demandes de repêchage

Il sera nécessaire d’utiliser un formulaire de demande de repêchage (remplir un formulaire par
épreuve) se trouvant sur le site de la LIFA. Ces demandes sont à déposer le jour des Championnats
Régionaux auprès du responsable CRR ou à envoyer à la LIFA au plus tard le mercredi 9 février à
12h00 à cross@athleif.org (heure de réception du mail faisant foi).

Seules les personnes ayant participé aux Championnats Départementaux pourront demander un
repêchage individuel aux Championnats d’Île-de-France de cross-country. Les athlètes ne
remplissant pas cette condition devront formuler une demande de qualification exceptionnelle
justifiée par le niveau sportif de l’athlète.

Demandes de changement cross court – cross long

Toute demande de changement pour un (ou une) athlète qualifié(e) sur cross court qui souhaite
participer à titre individuel au cross long lors des Championnats d’Île-de-France (et vice versa pour
un passage du cross long au cross court) sera considérée comme étant une demande de repêchage
individuelle. Elle devra être justifiée par le niveau sportif de l’athlète.

Le nombre de changement cross court-cross long est limité à un changement par athlète et par
saison.

Modalités de qualifications

La liste des qualifiés sera arrêtée, à l'issue des Championnats Régionaux, par la CRR lors de la
réunion de qualification du jeudi 10 février.

Les clubs auront jusqu’au lundi 14 février 8h00 pour désengager leurs athlètes.

CONSULTER LE RÈGLEMENT COMPLET EN CLIQUANT ICI.

RÈGLEMENT

EST OUEST

COURSES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES
MINIMES 138 122 111 129
CADETS 110 117 137 130
JUNIORS 116 120 133 112
CROSS COURT 127 128 124 123
ELITE 164 152 115 123
MASTERS 151 122

mailto:cross@athleif.org
http://comite77.athle.com/upload/ssites/000060/2021_2022/competitions/reglement_lifa_cross_2022.pdf
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PROGRAMME & PARCOURS

PROGRAMME

ORDRE HORAIRES CATÉGORIES PARCOURS DISTANCES

1 10H00 MINIMES FILLES Départ + 1 PB + 1 MB + Arrivée 3 187 m

2 10h25 MINIMES GARÇONS Départ + 2 MB + Arrivée 3 847 m

3 10h50 CADETTES Départ + 2 MB + Arrivée 3 847 m

4 11h15 JUNIORS FILLES Départ + 3 MB + Arrivée 5 327 m

5 11h45 CADETS Départ + 1 MB + 1 GB + Arrivée 5 267 m

6 12h20 JUNIORS GARÇONS Départ + 1 PB + 1 MB + 1 GB + Arrivée 6 087 m

7 12h55 MASTERS HOMMES Départ + 1 PB + 1 MB + 2 GB + Arrivée 8 987 m

8 13h50 ELITES FEMMES Départ + 1 PB + 2 GB + Arrivée 7 507 m

9 14h45 ELITES HOMMES Départ + 1 PB + 1 MB + 2 GB + Arrivée 8 987 m

10 15h35 CROSS COURT FEMMES Départ + 2 MB + Arrivée 3 847 m

11 16h00 CROSS COURT HOMMES Départ + 2 MB + Arrivée 3 847 m

C.   Contrôle du pass sanitaire/vaccinal
1. Parking officiels et bus
2. Entrée du site
3. Sortie du site
4. Retrait des dossards               

Accueil officiels et bénévoles
5. Secours
6. Espaces tentes clubs
7. Toilettes
8. Podium

PLAN

Départ : Départ-ABC – 770 mètres

Arrivée : C-Arrivée – 117 mètres

Petite boucle : CABC – 820 mètres

Moyenne boucle : CDEABC – 1480 mètres

Grande boucle : CDEFGHIJKLMBC – 2900 mètres

PARCOURS

C

Accès à la ligne de départ règlementé :
Seuls les athlètes qui porteront le bracelet indiquant qu’ils se sont présentés au contrôle du 
pass vaccinal (ou sanitaire pour les moins de 16 ans) pourront accéder à la ligne de départ.



Protocole sanitaire

Tout participant devra avoir pris connaissance des règles sanitaires en vigueur le jour du cross.
Il devra également respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place
par l'organisation afin de minimiser les risques sanitaires, respecter les gestes barrières en (port
d’un masque, distanciation physique) et se munir de leur gel hydro-alcoolique afin de se
désinfecter régulièrement les mains durant la compétition.
Des dispositions particulières pourront être prises concernant le port du masque au départ de la
course, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les athlètes doivent porter le masque à
l’arrivée.
Seuls les athlètes qui porteront le bracelet indiquant qu’ils se sont présentés au contrôle du pass
vaccinal et pass sanitaire pour les moins de 16 ans pourront accéder à la ligne de départ.
Il n’y aura pas d’affichage physique des résultats, programme et du plan du parcours. Il est
recommandé aux clubs, athlètes et entraîneurs d’imprimer le parcours pour le consulter le jour de
la compétition.

Tentes et vestiaires
Des toilettes seront mises à disposition., mais il n’y aura pas d’accès aux vestiaires et aux douches.
Pour ceux qui voudront monter leur tente, un espace leur sera réservé.
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte.

Pas de restauration sur place
Consommation de nourriture ou boisson interdite sur le lieu de la compétition.

Tout participant (athlète, juge, bénévole) ou accompagnateur âgé d’au moins 12 ans et deux mois
devra présenter : un pass sanitaire ou vaccinal valide pour accéder au site de la compétition :
• entre 12 et 15 ans : application du pass sanitaire.
• à partir de 16 ans, mise en œuvre du pass vaccinal
Un bracelet sera remis à chacun et devra être porté sur l’ensemble de la compétition.

INFORMATIONS PRATIQUES

De Paris (Porte de Bercy) : 

1. Autoroute A4/E50 en direction de Metz/Nancy
2. N104 en direction de Melun Sénart
3. Sortie 21 Brie-Comte-Robert

OU
1. A86 en direction de Sénart, Créteil
2. Sortie 23 Provins, Troyes, Bonneuil, Valenton
3. N406 en direction de Brie-Comte-Robert
4. N19/E54 jusqu’à Brie-Comte-Robert

Se rendre à Brie-Comte-Robert…

De Melun : 

1. N105 puis A5 bis
2. La Francilienne / N104 / E54 en direction de Paris, 
Metz, Marne-la-Vallée
3. Sortie 21, Brie-Comte-Robert

En transports en communs

RER A2 direction Boissy-Saint-Léger 
puis bus ligne 23 ou 21 jusqu’à Brie-Comte-Robert.

De Paris

De Melun

Vers Parc François Mitterrand

Accès piéton ou parking officiels

Accès au Parc François Mitterrand

24 H



@comiteathle77

@cdathle77

http://comite77.athle.com 

Jean-Sébastien BETRANCOURT
Chargé de développement LIFA

16 rue Vincent Compoint 75018 Paris
Tél : 01.42.55.95.53

Mail : jean-sebastien.betrancourt@athleif.org
Site : https://www.lifa-athle.fr/

Carole LIM
Conseillère Technique CDA77
12bis rue du Président Despatys 77000 Melun
Tél : 06.19.51.10.69

Mail : cdathle77@gmail.com

RENSEIGNEMENTS

https://www.facebook.com/comiteathle77/
https://www.instagram.com/cdathle77/
http://comite77.athle.com/
https://www.lifa-athle.fr/

