Championnats départementaux FFA
Cross – Country 16 janvier 2022

Domaine de Taillé , Fondettes

L’AS Fondettes et le Comité d’Indre-et-Loire d’Athlétisme sont
heureux de vous accueillir à Fondettes, au Domaine de Taillé,
pour les Départementaux de cross 2022.
Nous remercions, la Ville de Saint-Denis, et son directeur Fred
Lailler, pour la mise à disposition du site ainsi que les services
techniques de la ville de Fondettes pour l’aide logistique.
Merci d’avance aux bénévoles de l’AS Fondettes et des clubs
pour leurs présences afin d’assurer une bonne organisation.
Merci à nos partenaires, particulièrement le garage Mérigot
Citroën, Les Vergers de Taillé et le Conseil départemental.
Bonne chance à tous les participants et toutes les participantes.
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Horaires et distances

Conseils Pratiques
Conditions Sanitaires :
Un Pass Sanitaire valide est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans pour accéder
au site. Un contrôle sera réalisé à l’entrée du domaine, chaque personne contrôlée se
verra apposer un bracelet permettant de valider le contrôle et ainsi sortir et entrer selon
besoin. En cas de Pass non valide aucune dérogation ne sera accordée pour rentrer sur le
site. Le port du masque est obligatoire.
Non licencié :
En raison de la crise sanitaire, les Non Licenciés ne pourront pas participer aux courses du
Championnat.
Inscriptions et Dossards :
Les inscriptions devront s’effectuer via le site du comité 37, avant le jeudi 13 janvier 9h00 .
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE
Remise des dossards : Ils seront remis par le secrétariat de l’organisation situé à droite du
château. Un seul représentant est autorisé par club .
Seulement 1000 dossards seront préparés des Poussins Poussines à Masters, incluant La
Marche Nordique : Les clubs devront inscrire les coureurs qui sont sûrs ou sûres d’être
présents ou présentes. A l’issue du championnat, les dossards préparés non utilisés seront
facturés 1,5€ aux clubs concernés, au profit du Comité.
Résultats :
Il n’y aura pas d’affichage de résultats. Ils seront disponibles le lendemain sur le site FFA.
En cas de réclamation, il conviendra de contacter le juge arbitre à l’issue de l’épreuve
concernée.
Parkings : Dans la mesure du possible, le co-voiturage est conseillé.
Aucun véhicule ne pourra être admis dans l’enceinte du domaine de Taillé.
Le parking réservé aux officiels et bénévoles est situé devant le magasin des Vergers de
Taillé.
Un parking situé devant l’usine Demoussis Etablissement sera disponible, avec mise à
disposition d’une navette Minibus , notre partenaire Mérigot Citroen, en raison de
l’éloignement.
La rue de Morienne sera en sens unique, la partie gauche est destinée au parking le long
du mur d’enceinte du château.
Attention, il y a peu de possibilité de parking, nous recommandons aux participants de
s’organiser pour venir en co-voiturage. Voir les plans d’accès, un sens giratoire étant prévu
pour accéder au site.

Tentes clubs :
Elles seront installées uniquement sur la zone indiquée sur le plan devant le château.
Restauration Buvette : Des sandwichs, frites, gâteaux ou crêpes , boissons chaudes ou
froides seront proposés et devront être retirés à l’aide de tickets vendus au barnum prévu
à cet effet.
Secours :
Ils seront assurés par une équipe de Touraine Secours Assistance aux Personnes.
Un médecin sera présent durant la manifestation.
Douches :
Il n’y a pas de douches disponibles sur le site
Toilettes :
Les toilettes sont situées sur la partie arrière des locaux annexes du château. Voir plan et
fléchage.
La propreté des locaux devra être respectée.
Information : www.asfondettesathletisme.fr

Questions : referentpiste-athletisme@asfondettes.fr

REGLEMENT MARCHE NORDIQUE
Epreuve du Challenge départemental MN 2021/2022
16 Janvier2022 Fondettes
Inscriptions et dossards :
Modalités d’inscriptions et retrait des dossards voir Les Conseils Pratiques du livret de
l’organisation des Championnats départementaux FFA de cross 2022
Les inscriptions sont ouvertes aux marcheurs nordiques compétition licenciés FFA, âgés de 16 ans minimum,
(bâtons de marche nordique obligatoires).
Les autres marcheurs licenciés loisirs santé FFA devront remettre impérativement un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la marche nordique en compétition datant de moins d’un an à la date
de la manifestation.
Nos amis les chiens ne sont pas admis sur le parcours.
L’épreuve se déroulera en autosuffisance, il n’y aura pas de ravitaillement intermédiaire.
Les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes au classement scratch seront récompensés (es).
Un seul parcours de 9 km chronométré.
Le parcours s’effectuera en total respect avec l’éthique FFA Marche nordique.
À savoir :
- le pas de course n’est pas autorisé,
- le centre de gravité ne doit pas être abaissé anormalement,
- il ne doit pas y avoir deux pieds ni deux bâtons en l’air en même temps,
- les bâtons doivent être utilisés en poussée,
- les mains doivent dépasser le niveau des hanches.
Le marcheur est responsable pendant toute la durée de la marche :
- de son comportement vis-à-vis des autres marcheurs,
- des règles de sécurité,
- du respect du milieu naturel dans lequel il évolue,
- d’effectuer ou non ses pénalités (4 minutes seront ajoutées au temps de la chronométrie enregistré au
passage de la ligne d’arrivée par pénalités non effectuées).
Conformément à la réglementation FFA, des juges marche nordique compétition seront positionnés sur le
parcours en vue d’assurer le respect de la gestuelle.
La mise « hors marche » pourra être prononcée par l’organisation si l’état de santé d’un marcheur lui paraît
incompatible avec la poursuite du parcours.
Tous les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises lors des
différentes marches sur lesquelles ils pourront figurer.

