
                  

Le  mercredi 1 novembre 2017
Départemental FFA de CROSS COURT

13h00  OUVERTURE du SECRÉTARIAT. (licence 2017-2018 ou certificat médical de non contre 
indication de la course à pied en compétition), seuls les athlètes en possession d'une licence FFA 
compétition dans les HP  rentreront dans le championnat.

UTILISATION DU MÊME DOSSARD  pour la saison cross 2017 /2018 délivré gratuitement 
aux licenciées FFA (prévoir les épingles)
Cross ouvert aux autres fédérations et aux non licencié sur présentation au secrétariat d’un certificat de
non contre indication  à la course à pied en compétition, ils participent alors hors classement (HC dans
les résultats) le dossard délivré au prix de 10€ servira pour les 6 cross du CDA 65
Le numéro de dossard est nominatif, il est à reproduire en cas de perte.

 Petite boucle 360 m -  Moyenne boucle 680 -  Grande boucle 1050m 
13h45 BEF (2005/2006) 1770m 2 PB + 1 GB
14H00 BEM (2005/2006) 1770m 2 PB + 1 GB
14H15 MIF (2003/2004) 2460m 1 PB + 2 GB
14H35 MIM (2003/2004) 2460m 1 PB + 2 GB
14H55 CAF(2001/2002) 3510m

JUF (1999/2000) 3510m
ESF (1996/1997/1998) 
SEF (1979 à 1975)VEF 
(1978 et avant) 3510m

1 PB + 3 GB

15H35 CAM(2001/2002) 4560m
JUM(1999/2000) 4560m
ESM (1996/1997/1998) 
SEM (1979 à 1975)VEM 
(1978 et avant) 4560m

1PB + 4 GB

16H15 EAF (2009/2010/2011) Relais 1PB par athlète
16h25 EAM (2009/2010/2011) Relais 1 PB par athlète
16H35 POF ((2007/2008) Relais 1MB par athlète
16h50 POM (2007/2008) Relais 1MB par athlète
RÉCOMPENSES 

 Éveils athlétiques, poussines, poussins : médailles pour tous à l’arrivée (dotation CDA 65)

 Les 3 premiers de chaque catégorie benjamin(e) Minime cadet(e) et Junior (dotation ACM)

 pour le championnat départemental de cross court femmes et hommes les 3 premiers du classement 
scratch et première équipe H et F toutes catégories confondues (dotations CDA  65)                             
Ravitaillement à tous à l’arrivée (boisson, gâteau)






