LOISIRS et CULTURE BRETTEVILLE sur ODON
Section Athlétisme
Halle des sports
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
E-mail: lcboathle@gmail.com
Site Internet : http://lcboathle.blogspot.fr
Agrément Jeunesse et sport : N°14 06 262 EP

Cross de l’Odon 2021
Conditions sanitaires :
La règlementation pour les conditions sanitaires lors de l’épreuve sera celles en vigueur à
la date du cross, à savoir présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de l’âge de 12
ans et 2 mois.
Procédure d’engagement :
Le cross de l’Odon est ouvert aux licenciés FFA et aux non licenciés.
Les engagements pour les clubs FFA sont à effectuer avec le module engagement du site
du comité du Calvados http://cd14.athle.com au plus tard le jeudi 2 décembre minuit jeudi 28
novembre minuit. Au-delà, inscription auprès du LCBO avec frais de participation de 3 €uros
Les engagements pour les non licenciés FFA sont à transmettre avant le jeudi 2 décembre
à l’adresse suivante LCBO Athlétisme, Halle des sports, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
avec un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition de
moins de 1 an et le règlement pour frais de participation de 3 €uros. Pour les mineurs déclaration
sur l’honneur de non contre-indication téléchargeable sur le site du club
Pour les Eveils Athlétiques et les poussins, le cross sera organisé sous forme de Kid Cross
selon les recommandations de la FFA.
Dossards et retrait des dossards :
Au secrétariat de la course, Halle des Sports de Bretteville-sur-Odon, le jour des épreuves partir
de 9h.
•
•

Eveil Athlétique et Poussins (Kids' Cross) : une confirmation d'équipe devra être effectuée
par le responsable de chaque club.
A partir de la catégorie Benjamins : chaque athlète devra retirer individuellement son
dossard, contre présentation de son pass sanitaire s'il est agé de plus de 12 ans et 2
mois.

Horaires de retrait :
• Course 1 (BEF / BEM) : 9h00 à 9h30
• Course 2 (CAF / MIF / MIM) : 9h20 à 10h00
• Course 4 (Cross court) : 10h00 à 11h00
• Course 7 (Cross long) : 11h00 à 12h00
Parcours :
Le parcours est modifié suite à l’engazonnement d’un terrain de foot, il est strictement interdit
d’accéder à ce terrain.
Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie pour les courses jeunes
Pour le cross court et long, récompenses aux 3 premiers au scratch.
Contact :
•
•
•

Courriel : lcboathle@gmail.com
Téléphone: 0648369680
Site web : http://lcboathletisme.fr

