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Parc des GlaisinsParc des GlaisinsParc des GlaisinsParc des Glaisins,,,,    
Annecy le VieuxAnnecy le VieuxAnnecy le VieuxAnnecy le Vieux    

 

Mercredi 17 décemMercredi 17 décemMercredi 17 décemMercredi 17 décembre 2014bre 2014bre 2014bre 2014    
 

 
ACADEMIE DE GRENOBLE 
Service Régional 
Cité administrative Dode 
Rue Joseph Chanrion 
38032 Grenoble Cedex 1 
Tél. : 04 76 70 25 03 
Fax : 04 76 70 23 32 
E-mail : sr-grenoble@unss.org 
Internet : www.unss.org 
 
 

Les parcours seront mis en ligne ultérieurement. 
Merci de consulter cette circulaire jusqu’à la veil le du championnat (susceptible d’être modifiée) 
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Accès :  Le cross se déroulera au Parc des Glaisins sur la commune d’Annecy le Vieux (à proximité de 

l’Espace Rencontre). Le site se trouve en haut de la commune. 
 
 

• DEPUIS LA SORTIE DE L’AUTOROUTE ANNECY NORD (sortie  N° 17 conseillée)  :  
Au rond-point prendre la deuxième sortie D908B en direction d’Annecy – Annecy Le Vieux – 
Thônes. 
Au rond-point prendre la 3ème sortie D1203 en direction de Thonon Les Bains – Evian Les Bains 
– Chamonix Mt Blanc – Argonay – La Roche sur Foron – Thônes. 
Prendre la sortie en direction d’Argonay – Annecy Le Vieux. 
Au rond-point prendre la 2ème sortie D916. 
Prendre à gauche Avenue du Pré Closet. 
Au rond-point prendre la 2ème sortie Avenue du Pré de Challes (entrer dans Annecy Le Vieux). 
Au rond-point, route de Thônes, prendre la 2ème sortie D5 / Route de Thônes (entrer dans 
l’Espace Rencontre). 
 

• DEPUIS LA SORTIE DE L’AUTOROUTE ANNECY SUD  : 
Suivre la direction Annecy / Albertville / Seynod / Cran Gevrier. 
Prendre la direction Annecy le Vieux / Thônes. 
Vous passez ensuite sous deux souterrains distants d’un kilomètre environ. 
Au rond-point Charles De Gaulle (Gendarmerie), prendre tout droit, direction Thônes / Centre 
ville / Lac. / Parc des Glaisins. 
Au 2ème feu à gauche, Annecy le Vieux / Parc des Glaisins / Espace Rencontre. 
 

• DEPUIS ANNECY-CENTRE / RIVES DU LAC  : 
Suivre la direction Annecy / Annecy le Vieux. 
Au niveau de l’Impérial Palace prendre à gauche « Toutes directions ». 
Sur l’Avenue de France suivre la direction Annecy le Vieux-Centre / Parc des Glaisins / Espace 
rencontre. 
 

Parcours :  A l’exception du départ, toutes les boucles sont en « concassé » et petits gravillons damés. 
Les pointes sont interdites. 

 
Parking : Prévu à l’Espace Rencontre, vous serez accueillis par des collègues. Respectez les consignes 

(attention : cars sur les aires gravillonnées). Merci d’avance. 
 
Vestiaires  : Vous aurez accès aux vestiaires N°7 et 8 avec possibilité de prendre sa douche (seulement 10 

douches). Sachant que 2 500 coureurs environ sont annoncés, prévoir un temps de change et 
de douche le plus court possible ! 
Tenue de rechange indispensable (en fonction de la météo !). 
Vous aurez accès aux toilettes extérieures du complexe des Glaisins ainsi qu’aux toilettes des 
vestiaires N°7 et 8. 
Dans la mesure du possible, et par sécurité, entreposer les sacs des élèves dans les cars sinon 
les entreposer dans les zones prévues à cet effet : skate parc et aire gazonnée à proximité, 
pelouse synthétique du terrain de rugby. Prévoir des bâches en cas de pluie. 

 
 

Nous insistons sur la qualité du site et son respect (pelouse du terrain « honneur » et annexe de 
rugby strictement interdite aux élèves y compris pour l’échauffement, déchets, etc.). 
Le service régional compte sur vous pour faire resp ecter l’ensemble de ces consignes. 
Merci. 
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INSCRIPTIONS EN LIGNE   

 

La clôture des inscriptions en ligne est prévue le 11 décembre 2014, à minuit. 

N’inscrivez que les équipes  

Les individuels qualifiés sont saisis directement p ar le service régional 

 

MODE D’EMPLOI : 

  Pour accéder aux inscriptions : 

• Allez sur le lien : www.unss.org 

• Connectez-vous : identifant + mot de passe 

• Dans la colonne « calendrier » à droite de l’écran, cliquez dans « ma région » 

• Cliquez « Cross-country académique : inscription des équipes », 

 Pour inscrire des concurrents :   

• En bas de page cliquez : « S’inscrire » puis « Inscrire mes élèves », 

• Choisissez les élèves dans la colonne de gauche en cliquant  « + », 

• Choisissez la course dans le menu déroulant : valeur 01 à 12… puis cliquez « OK », 

• Et le choisissez le n° d’équipe dans le menu déroulant : tapez 1 si vous n’avez qu’une seule équipe, 
tapez 2 si vous une deuxième équipe dans une même course, etc… 

• En fin de saisie cliquez : « Enregistrer et fermer ». 

• Vérifier votre saisie en allant sur “Imprimer mes inscrits”. 

• En cas d’erreur sur le NUMERO DE COURSE, retourner sur le bouton « s’inscrire » ; les élèves 
inscrits apparaissent sur la colonne de droite. Ils peuvent être modifiés ou supprimés. 

 
 

Premier départ à 12 H 00 précises 
 

 

 

RAPPEL : POUR PARTICIPER AU CROSS LA LICENCE EST OB LIGATOIRE 
C’est d’autant plus vrai que le numéro permet la sa isie informatique. 

 

 
DOSSARDS  : 
 

• Vous devrez retirer les dossards le jour du cross au point d’accueil. (cf § dossards et modifications)  
• Penser à noter sur la main de l’élève le numéro du dossard ! 

 
 

 

PENSEZ AUX ÉPINGLES 
 

 



6 / 8 

GESTION INFORMATIQUE DES RÉSULTATS : 
 
Le classement est établi à partir des dossards récupérés à l’arrivée.  
 
BOISSONS CHAUDES : 
 
Offertes à tous les participants sur présentation d’un ticket remis à l’arrivée. 
 
VERRES REUTILISABLES : 
 
Il vous sera demandé un chèque de caution en fonction du nombre d’élèves participants au cross (1€ par 
participant). 
 
Les élèves récupéreront le verre à la « convivialité élèves »  et devront les ramener à leur professeur. 
 
Dès que tous les verres auront été récupérés, merci de les ramener à l’accueil et si aucun ne manque votre 
caution vous sera rendue. 
 
REPAS JURYS – CONVIVIALITE ADULTE 
 
Un repas sera offert par le service régional aux jurys adultes. 
Un espace convivialité sera mis à disposition de tous les adultes. 
 
 
RECOMPENSES 
 

Individuelles : Cérémonie immédiate après chaque course sur le podium pour les trois premiers. 
Par équipes : Podium pour les trois premières équipes de chaque course. 

 
 
QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
 
Qualification des équipes 
 
Des quotas déterminent le nombre total d’équipes qualifiées par académie (12 équipes pour l’académie de 
Grenoble). Courses qualificatives : N° 6 – 8 – 9 – 10 - 11 - 12 
 
Ce quota est utilisable dans la limite de 2 équipes maximum par catégorie. 
 
L’équipe championne d’académie dans chaque catégorie est systématiquement qualifiée. 
 
Si une équipe Excellence est 1ère au championnat d’académie, la 1ère équipe d’établissement pourra 
également être qualifiée à condition de rester dans la limite du quota de l’académie. 
 

Pas de qualification individuelle 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  : Dimanche 18 janvier 2015  aux Mureaux dans le département des Yvelines 

(académie de Versailles) 
 

ATTENTION 
Plans Parcours : 
Le service départemental pourrait changer les plans  des courses la veille de l'événement suite à un av is 
défavorable de la Mairie d'Annecy le Vieux. 
 
En effet, si toutefois il y avait des intempéries e t que le terrain où se trouve le départ était détre mpé, celui-ci se 
ferait ailleurs. 
 
Les nouveaux plans vous seraient communiqués dès la  décision de la Mairie. 
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DOSSARDS ET MODIFICATIONS 
 
VEUILLEZ VERIFIER LA LISTE RECAPITULATIVE DES 
INSCRITS DE VOTRE AS 
 

 
Inutile de signaler vos absents . 
 
 
ATTENTION :  
 
Votre/vos équipe (s) est/sont nommée(s) par Eq.1 ou Eq.2 ou Eq.3  
devant le nom du concurrent. 
Des dossards « XXX » complètent les équipes incomplètes.  
Merci de nous donner les noms des concurrents « XXX ». 
 
Un individuel  est indiqué par Eq. (sans numéro)  devant le nom 
du concurrent.  
 
RAPPEL :  Une équipe = 6 concurrents maximum  

sauf JF = 5 concurrentes maximum. 
 
Vous pouvez modifier vos compositions d’équipe sur votre liste qui 
se trouve dans votre enveloppe. 
En cas de modification le jour même d’une compositi on 
d’équipe, merci de présenter une preuve de licence du 
concurrent remplaçant. 
 
AUCUNE MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 
NE SERA POSSIBLE APRES LA COURSE. 
 
Les résultats seront sur le site www.unss.org  
 

Dans OPUSS – cliquer sur « 2 mon espace » et « ma région » - 
filtrer par activité 
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PROGRAMME CROSS - COUNTRY 
 
 
  Attention : Comme l’an passé, 1 ère course à 12 h 00 ; 
  Passer par la chambre d’appel. 
 
 

 

* Courses qualificatives au championnat de France 
 

 
Merci de respecter les installations, 

et de laisser le site propre, 
 

 Catégories Horaires Distances Clt par 
équipe 

1 BF 1 
2004 / 2003 12 h 00 

2 300 m 5 / 6 
2 BF 2 

2002 12 h 20 

3 BG 1 
2004 / 2003 12 h 40 

2 750 m 

5 / 6 
4 BG 2 

2002 13 h 00 

5 MF 1 
2001 13 h 20 

5 / 6 

6* MF 2 
2000 / 2001 13 h 40 

7 MG 1 
2001 14 h 00 

3 100 m 

5 / 6 

8* MG 2 
2000 / 2001 14 h 20 

9* CF 
98 / 99 14 h 40 5 / 6 

10* JSF 
95 / 96 / 97  15 h 00 4 / 5 

11* CG 
98 / 99 15 h 20 4 250 m 5 / 6 

12* JSG 
95 / 96 / 97 15 h 45 5 000 m 5 / 6 


