
   
 

 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous invitons tous les élèves volontaires à représenter l’école Massillon au Cross Départemental de l’UGSEL (Union 
Générale Sportive de l’Enseignement Libre).  
 Ce cross aura lieu le mercredi 20 octobre, au stade Pershing « plaine Mortemart » - Route Bosquet Mortemart, toutes 
les AS seront annulées à cette date. 
 

En cas de qualifications (individuelle ou par équipe), votre enfant pourra participer au cross d’Île de France du mercredi 
24 novembre à Jouy-en-Josas puis au cross national le samedi 11 décembre à Combourg (35270). 
 
 Nous nous déplacerons en car avec les participants. Le départ est fixé à 11h30 sur la cour d’honneur afin d’arriver 
suffisamment tôt pour se préparer aux courses. Les absences des élèves à partir de 11h30 seront excusées auprès de la direction.  
 

Chaque élève devra prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, 2/4 épingles à nourrice, une tenue de sport, des 
vêtements de rechange, éventuellement un K-way. Le retour est prévu aux alentours de 17h30 à l’école en fonction de la 
circulation.  

Par ailleurs, les frais d’inscription prenant en compte la participation et les frais de transport sont de 15€ (cross 
départemental et cross régional pour les qualifiés). 

 L’inscription ainsi que le paiement s’effectuent sur le site Billetweb comme pour les autres activités d’AS, le lien est 
disponible sur le site :  http://eps.ecolemassillon.com.  

 
Protocole sanitaire particulier : La présentation d’un Pass Sanitaire pourrait - être exigé par l’installation sportive d’ici le 20 
octobre suivant l’évolution du protocole. 

 
Enfin, un entraînement spécifique pour préparer ce cross sera proposé le mercredi 13 octobre au stade Carpentier pour 

ceux qui le souhaitent de 13h30 à 15h00. Le déplacement est prévu en métro avec M.Ogorek.  
Les élèves devront ainsi se munir d’un titre de transport. Le départ de la cour d’honneur est à 13h00 et le retour prévu à 

15h30 à Massillon 
 

Les horaires et les distances de courses sont les suivants : 

(Ce n’est pas la classe qui importe mais l’année de naissance de l’élève ; un 5ème avec un an d’avance courra avec les 6èmes) 
 

Nouvelle épreuve LYCÉE !! RELAIS MIXTE par 4 CADETS JUNIORS 
15H50 

Distance totale : 5175m 
ORDRE RELAIS 2021 : 1 fille au départ(1325m), 1 garçon (1200m), 1 fille(1200m) puis un garçon (1450) 

Lors de l’inscription sur billetweb, merci de bien renseigner vos 3 équipiers dans le questionnaire 
 

 
 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions éventuelles à l’adresse mail suivante : as@ecolemassillon.com . 

Les enseignants d’EPS 

CROSS DÉPARTEMENTAL 2021 
 

LE MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 AU STADE PERSHING « PLAINE MORTEMART » 

13H45 14H00 14H20 14H40 15H30 15H50 
6°/5° Filles 6°/5° Garçons 4°/3° Filles 2°/1°/T° Garçons 2°/1°/T° Filles 4°/3° Garçons 

1850m 2450m 4250m 3050m 

Lien d’inscription Billetweb via le site : eps.ecolemassillon.com  
Date limite d’inscription SAMEDI 9 octobre à 22H00. 


