
Cross de l’EGMA (au Waldeck - Mulhouse) 
Dimanche 27 Novembre 2011

Organisation : Entente Grand Mulhouse Athlé
13 Courses au programme - 1ere course à 10h00 (cross corpo Clemessy)

dernière course (toutes catégories hommes) à 14h00



INSCRIPTIONS

Engagements : jusqu’au 25 Novembre 2011 - 12h00

• Pour les courses F.F.A. : 

par courriel : pascal.bleu@evhr.net

par la poste à M. Raymond KEMPF, 16 rue de la brasserie - 68460 LUTTERBACH

➔ Pour les clubs affiliés à la F.F.A, transmettre un fichier unique classé par catégories et avec 
indication du n° de licence et du n° de course (délai d’envoi 24 Novembre cachet de la poste 
faisant foi)

• Pour le  cross corpo (n°1) www.crosscorpos68.fr
 par la poste à : M  Christian MOSCHENROSS, 51 rue de la Mer Rouge - 68200 Mulhouse

 ou par courriel : c.moschenross@clemessy.fr

Droits d’engagements:
3€ par athlète pour les courses (N° 10 à 13) course FFA, gratuit pour les courses n°1 à n°9
• Les  engagements  sur place, au tarif de 5€, seront acceptés jusqu’à une heure avant la course 

concernée
Si règlement par chèque, le libeller à l’ordre de Entente grand Mulhouse athlé

Renseignements – informations : 03 89 43 83 52

mailto:pascal.bleu@evhr.net
http://www.crosscorpos68.fr/


BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

• IMPORTANT pour toutes les courses : licenciés d’une autre fédération sportive et non licenciés, joignez le 
certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins 3 
mois (ou une copie certifiée conforme) ou remettez le au retrait du dossard le même jour. 

• Sans certificat aucun engagement ne sera accepté. 

NOM…………………………………………….PRENOM…………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CODE PASTAL……………………VILLE………………………………..SEXE      F      H 

N° de licence (FFA) uniquement………………….              CLUB………………………………..



INFORMATIONS GENERALES

● Organisation : l’organisation du cross est assurée par l’Entente Grand Mulhouse Athlé avec le soutien du comité  
départemental d’athlétisme du Haut Rhin

● Participation : les épreuves sont ouvertes aux licenciés F.F.A, aux autres fédérations sportives et aux non licenciés à 
partir de la catégorie éveil athlétique (limite d’âge 2005). Pas de participation avant l’âge de 6 ans.

●  Parcours : en prairie et sous bois, les boucles sont fléchées et balisées
GB / Grande boucle
MB / Moyenne Boucle
PB / Petite Boucle
A / Boucle d’arrivée 

● Retrait des  dossards : les dossards sont à retirer au club-house du stade du Waldeck au plus tard 30 minutes avant 
le début de la course concernée. Les épingles ne sont pas fournies gratuitement par l’organisateur, elles sont vendues 
2€ le jeu
● Vestiaires-douches : COSEC du complexe Sportif du Waldeck

● Restauration/buvette sur place : Sandwichs-saucisse- boisson- thé- café

● Récompenses : Coupes et médailles pour les 3 premiers de chaque catégories 

CERTIFICAT MEDICAL : Loi du 23.03.1999
Pour les licenciés FFA, un contrôle des licences sera effectué automatiquement lors de l’enregistrement de votre inscription.
Pour les licenciés d’une autre une fédération sportive et les non licenciés, joindre le certificat de non contre indication à la pratique 

de l’athlétisme en compétition datant de moins de 3 mois (ou une copie certifiée conforme) avec le bulletin d’inscription.  



Horaires des courses

Possibilité de courir dans la catégorie d’âge de la saison 2012, merci de le signaler lors de l’inscription  
Horaires  Catégories Année de naissance Distances  les Boucles N° de course

10h 00 Cross corpo+non licenciés (cadet et plus) 1995 et avant 6750 m 1PB+2GB+1A 1

10h 40 Eveil athlétique Filles 2002 et après 1033 m 1A 2

10h 55 Eveil athlétique  Garçons 2002 et après 1033 m 1A 3

11h 10 Poussines 2000 et 2001 1033 m 1A 4

11h 25 Poussins 2000 et 2001 1033 m 1A 5

11h 40 Benjamines 1998 et 1999 2212 m 1PB+1A 6

11h 55 Benjamins 1998 et 1999 2212 m 1PB+1A 7

12h 10 Minimes Filles 1996 et 1997 2912 m 1MB+1A 8

12h 30 Minimes Garçons 1996 et 1997 3302 m 1GB+1A 9

12h 45 Cadettes 1994 et 1995 3302 m 1GB+1A 10

13h 05 Cadets + Juniors Garçons 1992 et 1995 4481 m 1PB+1GB+1A 11

13h 25 Juniors + Esp + Seniors+ vétérans Femmes 1992 et avant 4481 m 1PB+1GB+1A 12

14h 00 Espoirs + Seniors + Vétérans Hommes 1989 et avant 8629 m 1PB+1MB+2GB+1A 13

PB = Petite boucle 1179 m

MB = Boucle Moyenne 1879 m

GB = Grande Boucle 2269 m

A   =  Arrivée 1033 m



Parcours du Cross



Édition 2010 en images



La lutte pour le podium jusqu’au bout 
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