
MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME (MCA)

DDJS N° AS77051152 – FFA N° 077074

Agrément Préfecture N° 0772013793

CONVOCATION

KID CROSS

SAMEDI 16/11/2019

KID CROSS 77

à SAVIGNY LE TEMPLE (77)

Catégories EA et PO

Rendez-vous à 13h00 au Gymnase des MAILLETTES pour un 

départ ensemble ou 14H00 sur place

Lieu : SAVIGNY LE TEMPLE (77)

Coordonnées de vos entraineurs :

EA/PO  julie.lepicier@gmail.com 07 86 63 61 12

Afin que tout les engagements soient fait dans les règles, Il est impératif que chaque athlète confirme 

sa participation OUI/NON à son entraîneur par mail ou par SMS au plus tard le mercredi 13 Novembre 

2019.

MOISSY-CRAMAYEL  ATHLETISME (MCA) - Maison des Associations 77550 MOISSY CRAMAYEL - Tél. : 07 86 63 61 12

Le transport des athlètes sur les compétitions est à la charge et sous la responsabilité des athlètes majeurs ou 

des parents/représentants légaux des athlètes mineurs. 

La compétition se déroulant à l’extérieur, prévoir des changes et vêtements chauds ainsi qu’un ravitaillement 

(sandwichs, boisson, etc.)

REGLEMENT : 

Des courses seront organisées par catégorie à partir de 15h00..

Les enfants ne courent plus sur une distance mais selon une durée

6’ pour la catégorie EA

8’ pour la catégorie PO

Tous les enfants d’une même catégorie devront courir sur un circuit en même temps et à leur allure. Cette course n’est pas un relais.

Chaque équipe sera composée de 5 enfants d’un même club (des équipes mixées seront créées pour les clubs dont les effectifs ne sont 

pas suffisants).

ORGANISATION : 

Un parcours varié balisé de 200m environ sera mis en place avec des bases extérieures matérialisées pour chacune des équipes.

REGLEMENT TECHNIQUE : 

Avant le départ, chaque équipe prendra place dans une base identifiée (couleur) autour du circuit avec un adulte juge référent. Au signal 

de départ, tous les enfants partiront sur le circuit pendant la durée de course et devront réaliser le maximum de tours avec la consigne 

unique de passer par sa base à chacun des tours. A chaque passage, le juge notera chacun des enfants. A la fin du temps, chacun des 

juges transmettra le nombre de tours entiers réalisé par équipe pour obtenir un résultat puis un classement collectif.

Cette compétition est considérée comme un championnat départemental et  la 

participation de nos jeunes athlètes a donc un caractère obligatoire, de plus elle se

déroule par équipe, il est donc impératif pour vos camarades et pour le club que vous fassiez

l’effort de venir et de participer.




