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1) Inscription par voie dématérialisée via le LIFE 

L'inscription au cross départemental 2020 SDIS14 se déroule de la façon 
suivante : 

a) Personnels (SPP, SPV, PATS) : 

Chaque candidat doit poser une marque d'intérêt sur le UFE « Ce que je veux 
faire», onglet «Spécialité» puis « Pour participer aux compétitions 
sportives du SDIS », puis « Cross départemental 2020 » ou « Cross 
court», et informer son chef de centre ou de service pour les PATS de son 
intention de participation. La validation de la marque d'intérêt sera réalisée par 
le groupement RH. 

b) Sections JSP : 

Chaque responsable de section JSP adressera avant le : 10 janvier 2020 délai 
de rigueur la liste de participants au cross au responsable départemental des JSP 
(mbures@sdis14.fr) qui saisira lui-même les marques d'intérêts sur le UFE. 
L'encadrement des sections JSP devra s'inscrire en qualité de SPP ou de SPV 

c) Cross court : 

Le cross est ouvert à tous les personnels du SDIS14 et de l'UDSP14 ainsi qu'aux 
membres des administrations partenaires (gendarmerie nationale, police 
nationale ou municipale, douane ... ). Pour ces derniers, il n'y aura pas de 
classement, seul le premier de la catégorie inter-administration sera cité et 
appelé au podium. 

L'ensemble des concurrents ne peuvent participer qu'à une seule épreuve de leur 
choix. 

Aptitude médicale : 

L'aptitude médicale des SPP et SPV sera réalisée au moyen du logiciel ARTEMIS. 

Les PATS doivent fournir un certificat médical : il doit comporter la mention 
« aucune contre-indication à la pratique du cross-country en compétition » et 
devra être daté de moins d'un an à la date du 26 janvier 2020. L'ensemble des 
certificats médicaux devront être adressé avant le 17 janvier 2020 par mail au 
format .pdf à crossdepartemental2020@sdisl4.fr ou par courrier postal au centre 
de secours de Bretteville sur Laize. 

Avant le 17 janvier 2020, chaque responsable de section de JSP devra adresser 
par mail au format .pdf à crossdepartemental2020@sdis14.fr ou par courrier 
postal au centre de secours de Bretteville-sur-Laize les documents ci-dessous : 

l'ensemble des certificats médicaux qui devront comporter la mention 
« aucune contre-indication à la pratique du cross-country en compétition » 

et devra être daté de moins d'un an à la date du 26 janvier 2020. 



- Les attestations d'appartenance à une section de JSP 

- L'autorisation parentale d'hospitalisation 

Seuls les certificats médicaux des qualifiés à l'épreuve nationale seront réclamés 
ultérieurement. 

Chaque athlète participera à la course de sa catégorie de l'année 2020. 

NB : Le retrait des dossards se fera par délégations complètes ou par CIS suivant 
la compagnie d'appartenance. 

2) Catégories 

Beniamines 2007 à 2008 

Bernarnlns 2007 à 2008 

Minimes Filles 2005 à 2006 

Minimes Garcons 2005 à 2006 

Cadettes 2003 à 2004 

Cadets 2003 à 2004 

Juniors Filles 2001 à 2002 

Juniors Homes 2001 à 2002 

Seniors Femmes 1981 à 2000 

Seniors Hommes 1981 à 2000 

Master 1 Femmes 1971 à 1980 

Master 1 Hommes 1971 à 1980 

Master 2 Femmes < 1970 

Master 2 Hommes < 1970 



3) Déroulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires et le programme sont susceptibles d’être modifiés en fonction 

des inscriptions. 

9h30 - 10h30 

Accueil 

Retrait des dossards 

Briefing des jurys  

Horaires Distances Catégories 

10h30 1 820 m 

Benjamins 

Benjamines 

Minimes G 

Minimes F 

10h50 4 090 m 
Cadettes 

Juniors F 

11h20 5 230 m 

Cadets 

Seniors F 

Masters F 

12h10 5 900 m 

Juniors H 

Master 1 H 

Master 2 H 

13h00 5 900 m 
Cross court- 

Inter administration 

14h00 8 200 m Seniors H  

15h30 
Remise des récompenses 

Pot de l'amitié 

 
Le 23/01/2020 - SDIS14 



4) Modalités pratiques 

adresse de la manifestation 

rue Camille Blaisot 
Gymnase du collège du Cingal 
14680 BRETTEVILLE-sur-LAIZE 

GPS 49°02'32.4"N 0°19'04.0"W 

accès par la RN158 axe Caen-Falaise 
- sortie échangeur « La Jalousie » puis suivre RD23 .... Bretteville-sur-Laize 
dans Bretteville-sur-Laize direction « Collège du Cingal - Gendarmerie » 

accès par RD562 axe Caen - Thury-Harcourt 
- sortie échangeur « Fontenay-le-Marmion » suivre RD225 .... Bretteville-sur-Laize 
dans Bretteville-sur-Laize direction « Collège du Cingal - Gendarmerie » 

accès par RD562 axe Thury-Harcourt - Caen 
- à la sortie de Croisilles » .... RD131 .... Bretteville-sur-Laize 
dans Bretteville-sur-Laize direction « Collège du Cingal - Gendarmerie » 

Les dossards seront à récupérer par délégations complètes et suivant le siège de 
la compagnie d'appartenance. 

Merci de respecter les zones de stationnement et de limiter la gêne à la 
circulation des véhicules de gendarmerie et de secours. 

NB :TOUS les véhicules de service seront stationnés dans l'enceinte du collège 
du Cingal 



Course 1 :  Benjamins et m in imes  

H et F 



Course 2 :  Cadets F / Jun iors  F  



Course 3 :  Cadets H / seniors F / 

Masters F 



1 
1 

Course 4 :  J un io r  H l  Master 2 H 
1  

Carte satelht· 
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