
Cross entreprise de Meudon 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 
 
 
 

FORET de MEUDON 
Stade de la Fosse Renaut, route forestière de la Mare aux Faisans. 

(le long de la N118 entre le pont de Sèvres et Meudon la Forêt) 
 

 

Nous sommes heureux de vous convier à notre 39ème Cross qui se déroulera le Dimanche 26 novembre 
2017 dans la forêt de Meudon. Nous vous accueillerons à partir de 8h30 au stade de la Fosse Renaut 
(Route forestière de la Mare aux Faisans, 92360 Meudon la Forêt, à 400m d’Urban football). 
 
 
DISTANCES : 4 distances sont proposées 

 Course Catégories Année naissance Distance Départ 

 1 

Femmes :   Juniors, Espoirs 
                     Seniors, Masters 
Hommes :  Cadets, Juniors, M3, M4 

F :  2000 et avant 
 
H :  1999 à 2002 et 
1958 et avant 

6 200 m (*) 9h15 

 2 
Hommes :   Espoirs,  
                      Seniors, M1, M2 

H : de 1959 à 1998 9 300 m 10h00 

 3 
Femmes :    Cadettes 
Mixte :   Benjamins, Minimes, 

F : 2001-2002 
Mixte : 2003 à 2006 

2 200 m 11h00 

 4 Mixte :  Poussins, École d’Athlétisme 2007 et après 800 m 11h20 

 

 
(*) pour les CADETS hommes et les JUNIOR femmes, la distance est réduite à 4.8km (1 boucle bleue en 
moins, voir sur le détail des circuits pages suivantes). 
 
 
 

 
 

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE 
  



 

LE REGLEMENT 
 
PRESENTATION : 
Nous sommes heureux de vous convier à notre 39ième cross qui se déroulera le dimanche 26 novembre 
2017 dans la forêt de Meudon. Nous vous accueillerons à partir de 8h30 au stade de la Fosse Renaut 
(Route forestière de la Mare aux Faisans, 92360 Meudon la Forêt) 
 
PARTICIPATION : 
Ce cross est ouvert aux athlètes licenciés FFA (club entreprise ou civil) sur présentation de la licence 2017-
2018, aux personnels Dassault Aviation Saint-Cloud et Dassault Systèmes (et ayant-droits). 
 
CERTIFICAT MEDICAUX : 
Tout participant doit obligatoirement fournir avec le bulletin d’inscription un justificatif de certificat 
médical sous la forme : 
- Photocopie de sa licence FFA, FFTri ou FFCO pour les licenciés 
- Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de non contre 
indication de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la course pour les non 
licenciés. 
 
INSCRIPTIONS : 
Les engagements doivent parvenir AVANT LE LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 à l’adresse suivante : 

 CROSS entreprise de Meudon, Comité d’Établissement DA 
15 bis rue de la république – 92150 SURESNES 

Pour faciliter la saisie des inscrits, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre également sous 
forme numérique le bulletin d’inscription ci-après au plus tard avant le 23 novembre à l’adresse suivante : 
crossentreprisemeudon@yahoo.com 
CIRCUITS :  

 

Course 1 : Départ, 2 bleues, 1 rouge, arrivée 

Course 2 : Départ, 2 bleues, 2 rouges, arrivée 



 
 

DISTANCES : 4 distances sont proposées 

 Course Catégories Année naissance Distance Départ 

 1 

Femmes :   Juniors, Espoirs 
                     Seniors, Masters 
Hommes :  Cadets, Juniors, M3, M4 

F :  2000 et avant 
 
H :  1999 à 2002 et 
1958 et avant 

6 200 m (*) 9h15 

 2 
Hommes :   Espoirs,  
                      Seniors, M1, M2 

H : de 1959 à 1998 9 300 m 10h00 

 3 
Femmes :    Cadettes 
Mixte :   Benjamins, Minimes, 

F : 2001-2002 
Mixte : 2003 à 2006 

2 200 m 11h00 

 4 Mixte :  Poussins, École d’Athlétisme 2007 et après 800 m 11h20 

(*) pour les CADETS hommes et les JUNIOR femmes, la distance est réduite à 4.8km (1 boucle bleue en 
moins) 
 
DROITS D’ENGAGEMENT 

Catégorie Montant Inscription sur place ? 

Ecole d'athlétisme / 
Poussins 

Gratuit Inscription possible sur place 
(inscription à l'avance 
recommandée) 

Minimes / Benjamins Gratuit Pas d'inscription sur place 

Autres catégories 5 € Pas d'inscription sur place 

Salariés DA ou DS et ayant 
droits 

Gratuit Inscription à l’adresse mail 
suivante : 
crossentreprisemeudon@yahoo.com 
 

Règlement par chèque à l’ordre de : DASSAULT SPORTS  

Course 3 : 1 orange, 1 bleue, arrivée  
Course 4 : 1 orange, arrivée 



 
RETRAIT DES DOSSARDS : 
Sur place, le dimanche 26 novembre 2017 à partir de 8H30. Tout engagement est personnel. En aucun cas, 
les dossards ne peuvent être transmis à une autre personne. 

 
CONSIGNE : 
Une consigne sera organisée au niveau de la salle des inscriptions. Cela vous permettra d’y déposer un sac 
par coureur pendant la durée de votre course.  
 
CLASSEMENT 
1 – Classement Individuel par catégorie pour les courses 1 - 2 - 3 (hors catégorie EA) 
2 – Classement par équipe Club pour les courses 1 (3 premiers coureurs d’un même club) et 2 (4 premiers 
coureurs d’un même club). Classement par addition des places de chaque coureur. En cas d’égalité de 
points de 2 équipes, le coureur le mieux placé des 2 équipes donnera la victoire à son équipe. 
3 – Challenge Michel Descombes récompensant le club le plus nombreux (hors Dassault Sports) 
4 – Les résultats de ce cross seront pris en compte pour le Challenge « LIFA Entreprise de Cross » (ex 
challenge Canard). 
5 –  2 classements par équipe réservés « Dassault et ayants-droits » 

- Par équipe de 3 coureurs (course 1 et/ou 2) 
- Par équipe de 3 coureurs d’une même famille 
Classement par addition des places de chaque coureur dans sa course et sa catégorie 

6 –  Challenge du nombre « Dassault » par direction de Dassault Aviation ou de Dassault Systèmes 
 
RECOMPENSES 
1 – Trophée au 1er des catégories suivantes :PH, BH, MH, CH, JH, EH, SH, MH1, MH2, MH3, MH4, PF, BF, 
MF, CF, JF, EF, SF, MF1, MF2, MF3/4. 
2 – Médailles aux arrivants des courses : 3, 4 (limitées aux 100 premiers arrivants) 
3 – Lots aux arrivants des courses : 1, 2 (limités aux 250 premiers arrivants) 
4 – Coupe pour l’équipe classée « 1ère »  de la course  1 (Femmes, cadets, M3 et M4 Hommes) sur 3 
coureurs. 
5 – Coupe pour l’équipe classée « 1ère » de la course 2 (Juniors, Séniors, M1 et M2 Hommes) sur 4 
coureurs. 
6 – Coupe pour le club ayant la plus forte participation (hors Dassault Sports). 
7 – Coupe pour l’équipe « Dassault » classée « 1ère »  sur 3 coureurs. 
8 – Coupe pour l’équipe « famille » classée « 1ère » sur 3 coureurs. 
9 – Coupe pour la direction « Dassault » la plus nombreuse.   

Les coupes et médailles seront remises à l’issue de l’ensemble des courses. 
 
DROIT D’IMAGE 
Chaque participant autorise expressément l’organisateur à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion du 39ième Cross Entreprise de Meudon, par tous moyens 
audiovisuels (image/son, téléphone, photo/vidéo), sur tous les supports y compris internet. 
 
VESTIAIRES 
Des vestiaires avec des douches sont à votre disposition. 
 
RAVITAILLEMENT 
Il y aura un ravitaillement à l’arrivée des courses (chocolat chaud, thé, orange…). 
 
POT DE L’AMITIE 
A la suite de la remise des prix, un pot de l’amitié sera offert à tous les participants pour un échange 
convivial sur cette 39ième édition. 



 
PLAN D’ACCES 
Plan d’accès depuis la N118 (entre le pont de Sèvres et Meudon la forêt) : 

 
  



Comité d’établissement DA 
Section Athlétisme 
15 bis rue de la République 
92150 – SURESNES 
Informations : athle.dassaultsports@yahoo.fr 
Inscriptions : crossentreprisemeudon@yahoo.com 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
CROSS ENTREPRISE DE MEUDON 

 
CLUB : ___________________________________________________ 
 
CONTACT : _______________________________________________ 
 
TEL :___ /___ /___ /___ /___   Adresse mail : ________________________@__________ . _______ 
 
Tout participant reconnait et accepte que par le seul fait de son inscription, il s’engage à respecter 
l’ensemble du règlement du 39° Cross Entreprise de Meudon. 

NOM Prénom N° Licence 
Année de 
naissance 

Sexe 
(M/F) 

Montant 
en € 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
ATTENTION : Le bulletin d’inscription doit obligatoirement comporter un justificatif médical sous l’une des 
formes suivantes : 

- Photocopie de la licence FFA, FFtri ou FFCO 2017-2018 ou bordereau FFA ou récapitulatif club FFA 
- Photocopie d’un certificat médical de moins de 1 an d’aptitude à la course à pied en compétition 

Toute inscription non accompagnée de l’un de ces documents et du règlement sera systématiquement 
refusée et retournée. 

Les engagements doivent parvenir par courrier avant LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
sinon en dernière limite avant le 23 novembre par mail avec règlement par chèque sur place 

mailto:athle.dassaultsports@yahoo.fr

