
                                                           

 

 

   

CHAMPIONNATS AURA DE CROSS-COUNTRY 

Dimanche 16 Février 2020 
Parc JEAN-PERDRIX 

 
Accès parking stationnement : voir lien suivant 
 http://athletisme-aura.fr/calendrier/hiver/horaire/2020/cross/Reg_Cross_carte_parking_Valence16fev2020.jpg 

 

Retrait dossards 

A retirer par club le Dimanche à partir de 8h00 au secrétariat. 

Modification des compositions d’équipe lors du retrait des dossards au même endroit.  

 

A chaque dossard est agrafé une enveloppe qui contient la puce et les liens pour fixer cette dernière 

sur la chaussure. Pour les courses élites hommes et femmes et le cross Court, les espoirs épingleront 

un dossard cartonné A6 de couleur dans le dos, ainsi que pour les M0 et les masters féminines mais 

d’une couleur différente des espoirs.  

Les clubs retireront leur enveloppe dossards au complet (sauf qualifications exceptionnelles 

payantes) et sont priés de rendre les dossards + enveloppe puce qui seront inutilisés. Il en est 

de même pour les abandons, la puce et le dossard seront ramenés à l’arrivée.  

 

Chaque puce perdue sera facturée 5€ au club. 

 

Les dossards du challenge Bobin minimes sont remis par comité. 

Les dossards des qualifications exceptionnelles payantes seront remis individuellement au 

club ou à l’athlète après règlement des droits d’engagement). 

 

Podiums 

Les podiums individuels se feront dès l’arrivée de la course. Les podiums par équipe sont 

programmés à ; 12h30 Equipes Masters masculins, 13h00 Minimes féminines, 13h30 Minimes 

masculins, 14h00 Cadettes, 14h30 Cadets, 15h00 Juniors féminines, 15h30 Juniors masculins, 

16h30 Elites féminines, 17h00 Elites masculins et 17h30 pour les Cross Courts. 

 

Qualification au championnat de France pour les athlètes AURA  

Equipes AURA :  

Hommes : 2 MAM, 6 CLM, 5 CCM, 5 JUM et 5 CAM 

Femmes : 5 CLF, 4 CCF, 6 JUF et 6 CAF 

Individuels AURA :  

Hommes : 31 SE+M0, 11 ESM au Cross élites ; 25 MAM, 32 CCM, 39 JUM et 31 CAM  

Femmes : 32 SE+M0, 13 ESF et 9 MAF au Cross élites ; 24 CCF, 31 JUF et 35 CAF 

 

Coupe de France des ligues de cross Minimes Dimanche 8 Mars 2020 à Montauban. 

La ligue Auvergne Rhône Alpes d’athlétisme engagera 1 équipe MIF et 1 équipe MIM (soit 8 MIF 

et 8 MIM). Le classement est effectué sur 6 arrivants dans chaque catégorie + classement mixte. La 

sélection sera effectuée sur la base des résultats du championnat régional de cross. 

 Les 8 premiers MIM et les 8 premières MIF seront sélectionnés, un dossier de confirmation de 

participation leur sera remis sur à l’issue de leur course. 

Réunion d’information Athlètes-Entraineurs-Parents à 12h45 devant le podium. 
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