
 

 

 

 

Cross-Country 
 

Championnat de Demi-Conférence 
Bourgogne-Franche-Comté / Grand-Est 

 

Jeudi 22 Novembre 2018 
 

Parcours du Campus Universitaire Montmuzard 
Avenue du XXIe Siècle - 21000 Dijon 

 

Qualificatif pour les championnats de France à Vineuil, le 06 Décembre 2018 
 
Horaires :  
 
13h30 : Accueil, confirmation d’inscriptions, vérifications des Licences et des Cartes d’étudiants et récupération 
des dossards à la maison des sports. 
14h30 : Départ de la course Filles - 4.600 mètres soit 2 tours de campus. 
15h00 : Départ de la course Garçons - 7.500 mètres soit 3 tours de campus. 
 
Formule sportive du Championnat de France : Deux courses: jeunes filles puis jeunes gens. 
 

 Pour les jeunes filles 
Distance : 5000 m environ. 
Nombre d’athlètes par AS admis au départ : illimité 
Nombre d’athlètes comptant au classement : 3 
 

 Pour les jeunes gens 
Distance : 8000 m environ 
Nombre d’athlètes par AS admis au départ : illimité 
Nombre d’athlètes comptant au classement : 4 
 
Chaque course donnera lieu à deux classements distincts avec attribution du titre de champion de France: 

 Individuel 

 Par équipe  
 
Date limite d’engagement : Tous les étudiants souhaitant participer à cette compétition et/ou souhaitant 
demander une qualification au Championnat de France doivent s’inscrire à cette compétition avant le 21 
Novembre 2018. Aucun retard et aucune inscription autre que sur Internet ne seront acceptés !!!... 
 
Modalités d’inscription : Par internet sur l’adresse: http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php, rentrez 
votre N° de licence FFSU puis votre date de naissance (Profitez-en pour vérifier votre numéro de téléphone et 
votre adresse mail afin de mettre à jour). Choisissez ensuite la compétition «DIJON – Cross – Inter-région – 
Championnat 1/2 Conférence BFC-GE», cliquez sur « Inscrire », renseignez les champs demandés et enregistrez. 
 

Carte d’étudiant et licence FF Sport U 2018-2019 obligatoires 

 
 
 
 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté du Sport Universitaire – Académies de Besançon - Dijon 
Siège de la ligue: Gymnase de la Bouloie - 1, Rue Pierre Laplace - 25000 BESANÇON 

Email  besancon@sport-u.com – tel : 03 81 66 61 16 - Antenne de Dijon : email  dijon@sport-u.com – tel : 03 80 39 67 90 (91) 
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