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Mmes et MM. les Directeurs 
Mmes et MM les professeurs d’EPS des 
collèges et lycées du Calvados 

 
 Caen le 29 septembre 2017 
Madame, Monsieur, 
 
Le championnat de Cross du Comité se déroulera : 

Mercredi 8Novembre 2017 
Au Domaine de BEAUREGARD 

568 Route départementale 515 
14200 HEROUVILLE 

L’accueil de tous les participants, professeurs d’EPS et accompagnateurs aura lieu de 12h15 à 

12h45 au Château de  Beauregard. 

En raison de la mise en place du dispositif de sécurité, l’entrée des élèves, parents 

accompagnateurs s’effectuera par la 2éme entrée du domaine (barrière verte située à droite sur l’ex 

route 515), vous serez guidés par l’organisation du stationnement. L’entrée principale du château 

sera fermée et interdite dès 12h. 

 
Je vous invite aussi à respecter l’Arrêté Préfectoral prévu expressément pour notre manifestation 

qui vous sera adressé ultérieurement. La route devenue  en sens unique pour la circonstance 

autorise la circulation des Bus sur la voie de gauche, la descente des élèves s’effectue au-delà de 

l’entrée pour en éviter les bouchons et permettre le stationnement des Bus tout au long du côté 

droit.  

Pour repartir, les véhicules  pourront ressortir au bout de la rue (les demi-tours sont interdits sur 

cette voie, veuillez le signaler au chauffeur et aux parents ou accompagnateurs des voitures 

particulières soumises à cette même réglementation. 

Je vous recommande d’être particulièrement vigilants à la descente et au déplacement de vos 

groupes sur cette voie, de respecter toutes les consignes de sécurité et les installations mises en 

place pour notre compétition. 

 
De plus, en raison du plan Vigipirate, vous serez accueillis et contrôlés visuellement par une 

équipe de l’organisation. Vous préviendrez toutes les personnes de votre délégation qu’ils devront 

accepter ce contrôle en se présentant manteau et sac ouverts à l’entrée du domaine. 



 
Tél. : 02.31.94.36.34 

Courriel : comitecalvados@ugsel.net 

 

 
Pour le bon déroulement de la manifestation, Il est demandé à toutes les délégations de rester 

présents sur le site jusqu’à 16h20 : (heure de la fin de la compétition). 

 
Le service médical sera assuré par la Protection civile et Pompiers si nécessaire. Veuillez 

néanmoins prévoir votre trousse de 1e urgence pour les blessures légères. 

 
Je vous rappelle que chaque coureur devra avoir son dossard fixé sur la poitrine du départ à 

l’arrivée de la course.  

L’UGSEL fournit les dossards mais ne met  pas les épingles à disposition. 

Vous devez apporter les 4 épingles utiles à la fixation. 

Lorsque 2 catégories d’âge courent ensemble, un classement par catégorie sera effectué. Un signe 

distinctif sera apporté à ces catégories. 

Toute absence de concurrents doit dans la mesure du possible, être signalée à l’UGSEL au plus 

tard la veille ; uniquement les cas urgents ne seront traités le jour de la compétition 

Les résultats seront promulgués et affichés au fil de la compétition. 

Les médailles seront remises après chaque course : 

 aux 5 premiers individuels 

 à la première équipe de chaque catégorie  

Les engagements sont à effectuer sur UGSELNET au plus tard Jeudi 19 Octobre 2017 à 18h00. 

Ce championnat est qualificatif pour le championnat du Territoire qui aura lieu dans la Manche à 

CARENTAN le Mercredi 29 Novembre 2017. 

Je vous remercie de votre collaboration et vous adresse mes salutations sportives. 

 


