
COMITE DU CALVADOS D’ATHLETISME Maison des 
associations                                     
1018 Quartier du grand parc 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Cd14.athletisme@gmail.com  

Départementaux de Cross 

Du Dimanche 13 Janvier 2019 à LISIEUX  

Procédure d’engagement   

Par le site Internet du Comité Départemental à l’adresse suivante : http://cd14.athle.com/ 

A l’aide du même identifiant que pour la ligue. 

Il n’y aura que les invités du Conseil Départemental qui ne s’inscriront pas par le site Internet. 

LIMITE DES ENGAGEMENTS : le jeudi 10 janvier 2019 jusqu'à 23 h 59 

Règlements : 

Ne peuvent participer aux championnats Départementaux de cross-country que les athlètes Licenciés compétitions 

Tous les athlètes ayant participer au départementaux de cross sont qualifié aux régionaux de cross et doivent se 
confirme sur le site de la ligue  

Sont invités à courir les licenciés running. Mais seront classés hors championnats  

La règle des mutés et étranger par équipes s’applique dans toutes les courses et dans toutes les catégories. Les athlètes invités 
du Conseil Départemental peuvent accéder aux podiums mais ne peuvent prétendre aux titres de champions, une médaille sera 
offerte par le CD14. 

RECOMPENSES 

Par le CD14 podium médailles aux 3 premiers Tc. 

Par les organisateurs coupe aux premiers par équipes TC H F les classements par équipe se feront sur 4 athlètes. 

Les poussines et poussins n’ont pas de classements individuels mais une médaille à tous les participants offerts par le club 
organisateur. 

Dossards   

Pour les courses à plusieurs catégories, en plus du Dossard DEVANT, les athlètes devront OBLIGATOIREMENT épingler un 
dossard avec l’initiale de leur catégorie dans le dos fourni par le CD14.  

Retrait des dossards 

Pour les BE.MI.PO. dossards sous enveloppes et pour les CA.JU.ES.SE.MAS PIECE D’IDENTITEE INDIVIDUEL OBLIGATOIRE  

Challenge cross jeunes (Be et Mi). 

Le championnat Départemental est la seule épreuve comptant pour le challenge. 

Classement équipes de 4 athlètes avec bonus aux équipes victorieuses. 

Pas de challenge cross Adultes pour 2019  

Qualification pour les régionaux : 

Nouveau règlement avec la nouvelle ligue (LNA) voire le règlement sur le bulletin hivernal 2019.  

ATTENTION, les demandes de repêchage sont à faire le jour des départementaux. 

(Sauf pour les poussins et les invités du cross du Conseil Départemental) 
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