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Cross de la Seulles 2022 

Conditions sanitaires 

La règlementation pour les conditions sanitaires lors de l’épreuve sera celle en vigueur à la date du cross. 

Label 

Le Cross de la Seulles est labélisé au niveau régional FFA. 

Parcours 

Le cross de l’Odon est transféré à Tilly-sur-Seulles, et s’appelle en 2022 le Cross de la Seulles. Le parcours 
est tracé autour du stade de football de Tilly-sur-Seulles, situé auprès de la mairie. 

Procédures d’engagement 

Le cross de la Seulles est ouvert aux licenciés FFA et aux non licenciés sauf pour le championnat de 

cross court qui est réservé exclusivement aux licenciés FFA compétition. 

Les engagements pour les clubs FFA sont à effectuer avec le module engagement : 

• Pour les épreuves hors cross court, sur le site du Comité du Calvados : http://cd14.athle.com au 

plus tard le jeudi 1er décembre 12H00. Au-delà, inscription auprès du LCBO Athlétisme avec frais 

de participation de 3 euros 

• Pour le championnat régional de cross court, sur le site de la Ligue de Normandie : 

http://normandie.athle.fr au plus tard le jeudi 1er décembre 12H00.  

Les engagements pour les non licenciés FFA sont à transmettre avant le jeudi 1er décembre à l’adresse 

suivante : LCBO Athlétisme, Allée du Stade, 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 

un règlement joint pour frais de participation de 3 euros. Pour les mineurs possibilité de déclaration sur 

l’honneur de non-contre-indication téléchargeable sur le site du club. 

Pour les catégories Éveil Athlétiques et Poussins, le cross sera organisé sous forme de Kids’ Cross selon les 

recommandations de la FFA. 

 Dossards et retrait des dossards : 

Hors championnat, le retrait des dossards sera effectué par le responsable du club auquel seront remises 

deux enveloppes : 

• 1 enveloppe de dossards de Benjamins à Masters 

• 1 enveloppe pour les Kids’ Cross 

Championnat de cross court : retrait individuel par chaque athlète sur présentation d’un justificatif d’identité. 

Récompenses 

• Benjamins à Juniors : 3 premiers de chaque catégorie. 

• Cross long ES/SE/VE : 3 premières femmes + 3 premiers hommes (classement scratch). 

• Cross courts : 3 premiers en individuel + 1ère équipe. 

Contact  

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