Parcours du cross d’Autun 2017,
support du championnat départemental
de cross court

14h00

Ecole
d’athlétisme

8
minutes

Kid cross
Parcours de 200m réalisé par
équipes composées sur place

14h15

Poussines
Poussins

1450m

1 mini + 1 mini

14h30

Benjamines
Benjamins

2025m

1 toute petite + 1 toute petite

14h45

Minimes F
Minimes G
Cadettes F

2650m

1 toute petite + 1 petite

15h05

Cadet G,
Juniors F,
Seniors F,
Vétérans F

3600m

1 petite + 1 moyenne

Podium par catégorie pour le cross d’Autun
Support du championnat cross court
Ouvert à tous
mais titre départemental donné aux licenciés compétitions FFA
15h30

Inscriptions :
Gratuites par courrier, email ou sur place

Départs :

Plan d’eau du Vallon à l’école de voile

Parcours :
stabilisé et herbeux

Prix :
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie

Renseignements :
Tel portable 06 70 30 43 03
http://www.saautun-athle.com
mail : crossautun@gmail.com

Juniors H
Séniors H
Vétérans H

4325m

1 petite + 1 grande

Podium par catégorie pour le cross d’Autun
Support du championnat cross court
Ouvert à tous
mais titre départemental donné aux licenciés compétitions FFA

Dimanche 26 Novembre 2017
Tout Court à Autun !
Cross du Stade Athlétique Autunois
Bulletin d’engagement gratuit
NOM :………………………

Prénom : ……....…………….

Sexe : M F
Année de Naissance : ….. Ville : ………….
Mail : …...........……..............................……
Vous êtes : 
Licencié F.F.A. (ou ff tri, co, unss)
Club : ……………………. N° de licence : …………………… 
Non licencié : certificat médical
- les licenciés FFA et autorisés devront obligatoirement présenter leur licence
- les non licenciés FFA devront obligatoirement fournir un certificat médical (ou copie)
de non contre indication à l’athlétisme ou à la course à pied en compétition datant de
moins d’un an.

Participera à
N° du dossard




 14h00 : Ecole d’Athlétisme G/F (2009 et après)
8 minutes
 14h15 : Poussins G/F (2007-2006)
1450m
 14h30 :Benjamins G/F (2006-2005)
2025m 
 14h45 : Minimes G/F (2004-2003)
et Cadettes F (2002-2001)
2650m
 15h05 : Cadets G, (2002-2001) Juniors F (2000-1999)
et Seniors, (1998-1979) Vétérans F (1978 et avant) 3600m
support championnat Cross court 71
 15h30 : Juniors G (2000-1999)
4325m
Seniors G (1998-1979) et Vétérans G (1978 et avant)
support championnat Cross court 71
Signature, (parents pour les mineurs)

Cross d’AUTUN – DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Envoyer ce bulletin d’engagement à

Stade Athlétique Autunois
Sylvie Nury, collonge, 71400 Curgy
crossautun@gmail.com
ou l’apporter au stand des inscriptions au moins 30 minutes
avant l’heure du départ de votre course

Cross Gratuit
ouvert à tous
Support du championnat départemental cross court

