
INFOS CLUBS 

Pour se rendre au cross : 

Entrée principale (à 300 m du départ) 

A partir de la D448 (route de Corbeil à Montgeron) à Draveil passer devant l’église, 300m après, à gauche 

rue du port au dames, entrée secondaire à 600 m du départ. 

Pour l’entrée principale : continuer sur la 448 (av. H. Barbusse), entrer dans Vigneux, juste après 

l’Intermarché, prendre la 1ère à gauche (chemin des Mousseau), entrée à 150 m au bout de la rue. Le parking 

de l’Intermarché peut être utilisé à partir de 13H (magasin ouvert le dimanche matin) 

En RER : 

Descendre gare de Vigneux-sur-Seine, prendre avenue du Président Robert Lakota jusqu’au rond-point, puis 

rue Pierre Marin sur 70 m, à droite traverser l’esplanade, suivre le port jusqu’au parcours 

Repêchages 

A faire uniquement sur les imprimés mis à disposition au barnum dossards, ou, téléchargés et envoyés à la 

LIFA au plus tard le mardi 10 janvier 2017 à 15h00.  

Les demandes de repêchage sont gratuites, sauf celles reçues après la date limite, considérées comme des 

engagements tardifs (art.2 du règlement LIFA).  

Dans l'optique des qualifications par équipes pour les championnats d'Ile de France, les clubs ayant 4 ou 5 

athlètes qualifiés individuels à l’issue des championnats départementaux peuvent demander le repêchage de 

1 à 2 athlètes pour compléter une équipe. Cette mesure ne s’applique pas aux clubs ayant 6 athlètes ou plus 

de qualifiés car ils ont déjà le nombre d’athlètes suffisant pour former leur équipe (art.2.1 du règlement 

LIFA).  

Note : Il convient d’utiliser le formulaire spécifique pour les « compléments équipe » 

Les demandes de repêchage individuels devront être justifiées, indiquer le niveau sportif de l'athlète et la 

raison de son absence aux championnats départementaux. En cas de maladie, un certificat médical devra 

accompagner la demande (art.2.2 du règlement LIFA).  

Choix de course 

Pour les athlètes qualifiés à la fois aux régionaux de cross court ET aux régionaux de cross long F, M ou 

masters 

Les athlètes qualifiés aux championnats de cross court et aux championnats cross long pour la catégorie 

concernée, devront à l'issue de la course du 8 janvier 2017, donner obligatoirement leur préférence 

pour les régionaux, s'ils sont qualifiés sur les 2 épreuves. Ils disposeront de 30' après la publication 

des résultats, pour indiquer leur choix au secrétariat. Passé ce délai, ils seront automatiquement 

qualifiés dans la course la plus longue. 

A l'issue de ce délai, le CD91 publiera la liste des athlètes du cross court, repêchés suite aux places 

laissées vacantes 

ATTENTION : 2ème dossard dans le dos 

Pour les courses 11, 14 et 15, afin que les athlètes puissent se repérer dans leur catégorie, un 2ème dossard à 

mettre dans le dos sera attribué. 

Course 11 : seules les juniors femmes auront ce dossard : JU 

Course 14 : seules les espoirs F auront ce dossard : ES 

Course 15 : seuls les espoirs M auront ce dossard : ES 

Vous êtes priés de prévoir les épingles en conséquence, merci 

 



ATTENTION VIGIPIRATE 

 

La zone de compétition sera totalement privatisée et donc accessible uniquement :  

 Aux compétiteurs inscrits sur le module d’engagement 

 Aux accompagnateurs (jurys, familles, entraîneurs…) 

 

Toutes ces personnes devront :  

1) S’inscrire au préalable sur le formulaire en ligne (accompagnateurs) // sur le module 

d’engagement (athlètes) 

2) Présenter un laisser-passer reçu par mail quelques jours avant le championnat aux 

agents de sécurité. 

3) Présenter une pièce d’identité (CNI, permis de conduire, passeport…) 

 

Ce laisser-passer est en deux parties : l’une à remettre au checkpoint et l’autre à conserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fouille des sacs sera systématique. Les objets dangereux (couteaux, armes à feux, 

réchaud, barbecue…) sont bien évidemment interdits dans la zone de compétition. 

 

NOUS VOUS CONSEILLONS DE VENIR SUFFISAMMENT A L’AVANCE 

 

PARTIE A CONSERVER PAR 

L’ACCOMPAGNATEUR 

 

LAISSER PASSER 

ZONE COMPETITION 

ACCOMPAGNATEUR 

……………………….. 

Indiquer son nom 

Des contrôles auront lieu toute la 

journée sur la zone de compétition. Ce 

laisser passer devra être présenté. 

PARTIE A REMETTRE LORS DU 

CONTRÖLE d’ACCES 

 

LAISSER PASSER 

ZONE COMPETITION 

ACCOMPAGNATEUR 

……………………….. 

Indiquer son nom et son club 


