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        BRICE COSTA              THIERRY PANTEL         
  (FFA) 

                          -Champion de France de cross
       en 1990 à VITTEL 
    -Vice champion du Monde 
de       cross par équipe  
      en 1992 à BOSTON 

  

      (FFSA) 
    -Champion d’Europe 2014  
      par équipe 4*100m nage libre 
    -Champion d’Europe 2014  
      par équipe 4*100m 4 nages 
    -3ième au championnat  
         d’Europe 2014 1500m nage libre 
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MOT DU PRESIDENT DU COMITE D'ORGANISATION LOCAL 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Après Nîmes en 2003, Aigues-Vives en 2010, le Gard et son comité départemental du Sport 
Adapté, ont le plaisir d'accueillir pour la troisième fois les championnats de France de 
cross-country.  
 
Discipline formatrice et fédératrice, le cross-country, dont la pratique est très courtisée 
dans notre département, s'avère être également porteur d'échanges et de partage entre 
les sportifs et le milieu ordinaire. Sur le spectaculaire circuit du lac d'Atuech, qui a servi de 
support aux championnats du Gard FFA en 2014 organisés le même jour que les 
championnats du Languedoc du Sport Adapté, l'ouverture sera donc omniprésente avec la 
participation de quelques uns et unes des meilleurs spécialistes FFA locaux, qui 
accompagneront les différentes épreuves de ces championnats de France. 
 
Le spectacle et le plaisir seront donc au rendez-vous. Mais il y aura aussi le côté festif à 
savourer, grâce au programme mis sur pied par le Comité d'Organisation Local… à 
consommer sans modération ! 
 
Sur le plan personnel, je me réjouis d'être bien sur de la fête, quarante ans après avoir 
organisé en Lozère les premiers championnats régionaux, et hexagonaux, de cross-country 
pour "handicapés mentaux", avant que notre fédération devienne celle du Sport Adapté 
 
Bienvenue à Anduze ! 
 

 
Claudy Benoit 

Président de l'ACN Anduze et du COL 

mailto:sportadaptegard@9business.fr
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LE MOT D’ACCUEIL DU MAIRE D’ANDUZE 

 
 

C'est avec beaucoup de plaisir qu'Anduze accueille cette année 2015, les championnats de 
France de cross-country du Sport Adapté. La volonté qui est la nôtre d'encourager et de 
développer le sport dans toutes ses composantes, atteint à cette occasion un niveau 
inespéré, et nous en sommes heureux et fiers. 
Heureux de recevoir à la Porte des Cévennes des femmes et des hommes de tous âges, 
venus des quatre coins de l'hexagone, et fiers de le faire dans un contexte d'ouverture et 
d'intégration. 
Je souhaite un agréable séjour à tous, sur cette terre cévenole chargée d'histoire, et félicite 
l'ensemble des membres de l'ACNA qui vont prouver, s'appuyant sur des principes simples 
et humbles, qu'avec de la volonté et du travail on peut réaliser de belles et grandes choses 
Bienvenue amis sportifs et accompagnants, j'aurai honneur à vous saluer. 
 

Bonifacio Iglésias 
  
 

LE MOT D’ACCUEIL DU MAIRE DE MASSILLARGUES-ATUECH 
 
 

Quel plaisir et honneur pour Massillargues-Atuech d'accueillir le championnat de France de 
Cross Country Sport Adapté ! La commune a œuvré durant de longs mois aux côtés de la 
Fédération Française de Sport Adapté et de l'ACNA pour offrir un site digne de ce nom. Tel 
un écrin de verdure, à l'état sauvage, le plan d'eau de Massillargues-Atuech va s'offrir aux 
nombreux sportifs de tous âges. Ce site apprécié et utilisé pour de nombreux usages 
(balade familiale, lieu de rêverie, étang de pêche ou de chasse près du Gardon,...) se 
dévoile par petites touches. Le championnat de France Cross Country Sport Adapté 
permettra à tous de découvrir les belles facettes de ce site et de conjuguer ainsi la passion 
du sport et l'échange avec l'environnement et la nature.  
 

Bon championnat de France à tous ! 
 

Aurélie Génolher 

 

 

 

mailto:sportadaptegard@9business.fr


 
 

COL France CROSS 2015 – Comité Départemental Sport Adapté du Gard 
Valmedica, 221 Rue Claude Nicolas Ledoux, 30900 Nîmes - Tel/Fax : 04.66.23.49.36 - Mail: sportadaptegard@9business.fr 

4/24 

 

LES VILLES HOTES 
 
 

ANDUZE  

 
Anduze, Porte des Cévennes, est située au Nord-Est de Nîmes (45km) 

et au Nord-Ouest de Montpellier (63km). Cette petite ville de caractère, 
avec ses 3319 habitants, augmente sensiblement sa population pendant la 
période estivale, en raison de sa renommée et de ses nombreux atouts 
touristiques. 

En premier lieu son environnement naturel spectaculaire, traversé par 
une rivière, le Gardon, qui fait la joie des petits et des grands, amateurs de 
baignades. Ensuite, la diversité de ses monuments, classés ou non, riche 
d'une histoire plusieurs fois millénaire, de la Préhistoire aux Guerres de 
Religions, en passant par un Moyen-âge flamboyant. 

Aujourd'hui, notre cité bénéficie toujours d'un véritable patrimoine 
vivant, issu des traditions et savoir-faire ancestraux, avec ses ateliers d'arts 
potiers et notamment la fabrication de son célèbre vase d'Anduze 

 
Philippe Gaussent (maire adjoint, délégué au patrimoine) 

Un

mailto:sportadaptegard@9business.fr
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MASSILLARGUES-ATUECH 

 Cévennes, à 5 km d'Anduze, trois 

Hameaux typiques nichés entre Gardon, plaine viticole et collines constituent la commune 
de Massillargues-Atuech. A l’origine, Massillargues était le domaine gallo romain de 
Marcellus, tandis qu’Atuech signifie hutte en «gaulois». Quant à Saint Roman, troisième 
hameau de la commune, c’était le prieuré Locus Sancti Romani qui fut annexé à 
Massillargues à partir de 1345 
 
Atuech 
Proche du Gardon, le hameau ancien s’est étiré autour de la route Nîmes-Anduze et 
accueille l'essentiel de l'activité économique de la commune avec la cave coopérative, deux 
campings et deux poteries. Une tuilerie, briqueterie construite en 1856 (transformée en 
maison en 1926) se trouve au lieu-dit Boussot 
 
  
Le lac d’Atuech (3 hectares) 
C’est est un petit bijou aux multiples facettes. Havre de paix et de lumière, il ravira tous 
ceux qui ont besoin de se mettre au vert, au calme et au soleil ! La beauté de ce site 
impressionnera sans doute également les promeneurs qui se régaleront les yeux des 
couleurs et des lumières du paysage. Quant aux pêcheurs, il leur suffit d’avoir le permis de 
pêche du Gard pour venir y taquiner le brochet pour les plus chanceux et surtout la carpe.  
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A DECOUVRIR DANS LE SECTEUR 

 

Le Sentier de découverte de Massillargues Atuech  
Ce sentier vous amène, de Gardon en Garrigues, à appréhender la diversité de notre terre, des 

plantes aromatiques à la vigne sans oublier les orchidées sauvages. La vue imprenable sur les basses 
Cévennes et l’architecture rurale traditionnelle dans les cœurs de hameaux agrémenteront l’ensemble de 
cette balade. La boucle d’Atuech vous conduit vers un paysage plutôt aquatique puisqu’elle longe le lac et 
le Gardon. Celle de Massillargues vous entraîne dans un environnement aux accents méditerranéens et 
vers les constructions historiques du village 

 

Bambouseraie à Prafrance (4km) 
Jardin exotique unique en Europe, un coin d'Extrême-Orient en Cévennes. Associés à une riche 

collection de plantes exotiques et d'arbres remarquables, les bambous constituent l'originalité botanique 
de La Bambouseraie qui fut créée en 1856 par Eugène Mazel, amateur passionné du monde végétal. 

 

Château de Tornac (5km) 
Le château de Tornac (11ème et 12ème siècles) surplombe la rive droite du Gardon d’Anduze à un 

emplacement stratégique qui lui permettait de protéger l’entrée vers Anduze et les Cévennes. Il offre une 
vue panoramique exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac qui comprend environ 200 
hectares cultivés en « culture biologique » pour produire des vins « bio » à la renommée grandissante. 

 

Musée du Désert à Mialet (8 km) 
Histoire des Huguenots et des Camisards en Cévennes. Au cœur d'un hameau cévenol et de ses 

ruelles typiques, dans la maison natale du chef camisard Rolland, découvrez l'histoire des Huguenots et 
des camisards en Cévennes. 15 salles présentent le mobilier cévenol, les armes et les cartes de la guerre 
des Cévennes, les cachettes des hommes traqués, des bibles et les psautiers, sources de résistance face à 
l'intolérance du pouvoir absolu, de gravures et tableaux sur l'histoire des Cévennes...Pour mieux 
comprendre l'âme des Cévennes forgée par l'histoire. 

 

Grotte de Trabuc (8 km) 
La grotte de Trabuc marque l'entrée du pays Cévenol. Trésor des Cévennes : la grotte aux cent 

mille soldats est parfaitement aménagée. On y trouve cascades, lacs, draperies, perles de cavernes, 
gours,... 

mailto:sportadaptegard@9business.fr
http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p118-musee-du-desert-mialet.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-15
http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p117-grotte-de-trabuc-mialet.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-130
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COMITE D’ORGANISATION LOCAL 

CDSA 30 – VALMEDICA , 221 rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes 
04.66.23.49.36 sportadaptegard@9business.fr 

 

Président 
CLAUDY BENOIT (président ACNA et membre comité directeur cdsa30) 

 

Vice-Président  
PHILIPPE MADRIGNAC (président cdsa30)  

 

Trésorière 
SANDRINE GREGEOIS (cdsa30) 

 
Secrétaire générale 

ISABELLE VIALLAT (coordinatrice cdsa30) 

 

Responsable médical  
PHILIPPE MONTAGUT (Médecin) 

NOEMIE DESAILLY (CTF) 

 
Responsable de la Commission Coordination / Logistique 

CELINE COPPOLA (CTF) 

 

Responsable de la Commission Sportive 
CELINE COPPOLA (CTF) 

 
Responsable de la Commission Hébergement et restauration 

CHRISTINE BOURGADE 

 
Responsable de la Communication 

CLAUDY BENOIT 

 
Responsable développement durable 

AGNES PADOVANI 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
 
Peuvent participer  

Au Championnat de France de CROSS Sport Adapté 
du 13 au 15 Mars 2015 à Anduze, 

 
Les sportifs : 
 
 des catégories minimes à vétérans 

 
 des divisions : 1, 2 et 3 

 
 ayant une licence compétitive FFSA pour la saison sportive 2014/2015 

 
 étant en capacité de fournir un justificatif de son handicap dans les 15 jours qui suivent le 

championnat en cas de contestation. 
 

 et AYANT PARTICIPE AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ET / OU REGIONAL DE 
CROSS QUALIFICATIFS. TRANSMISSION DES RESULTATS OBLIGATOIRES. 

 

 
UN CONTROLE DES LICENCES DE LA SAISON EN COURS AURA ETE FAIT SUR INTERNET 
MAIS LES SPORTIFS DOIVENT ETRE EN MESURE DE PRESENTER LEUR LICENCE A 
L’ACCUEIL.  
SI UNE CONTRE INDICATION SPORTIVE EST NOTEE SUR LA LICENCE IL FAUDRA PRESENTER 
UN CERTIFICAT MEDICAL SUR PLACE. 
 

 Des courses promotionnelles pour les catégories poussin et benjamin seront 
ouvertes en fonction des inscriptions. Elles ne décerneront pas le titre de champion 
de France. Les participants à ces catégories doivent détenir une licence compétitive 
FFSA pour la saison 2014/2015. 

mailto:sportadaptegard@9business.fr
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Accueil des délégations 
 

Le service d’accueil, situé à l’espace Marcel Pagnol à ANDUZE fonctionnera de 14h à 19h. 
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire afin de confirmer les 
inscriptions et recevoir l’ensemble des documents relatifs aux épreuves et à la restauration. Une 
vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions : engagements pour la compétition, nombre 
de repas, licence et certificat médical si contre-indication notée sur la licence de la saison en 
cours. 

 

Restauration 
 

Les repas seront pris à l’espace Marcel Pagnol à Anduze (rue Pelicot 30140 Anduze) 
Le vendredi soir à partir de 19h30, samedi midi de 11h30 à 14h00. 
La soirée de gala débutera à l’espace Marcel Pagnol à 19h par une cérémonie protocolaire, 

suivie d’un moment convivial pour se terminer par un défilé des délégations dans les rues 
d’Anduze au son de la Batucada qui vous amènera sur le lieu du repas (gymnase). 

 

Réunion Technique 
 

Une réunion d’information, à laquelle devra participer un entraîneur de chaque délégation, 
est programmée le vendredi 13 mars 2015 à 21h00 à l’espace Marcel Pagnol. La participation de 
tous les responsables des délégations est obligatoire. 

 

Echauffement compétition 
 

Les compétitions débuteront le samedi à 09h00, elles se dérouleront toute la journée sur le 
site du lac d’ATUECH, au camping LE FIEF D'ANDUZE 195 chemin du plan d’eau 30140 
MASSILLARGUES ATUECH. 

L’échauffement pourra se faire sur les lieux de la compétition. 

 
Equipe médicale 
 

Une équipe médicale, un médecin et une infirmière seront présents le jour de la compétition.

mailto:sportadaptegard@9business.fr
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

 

Vendredi 13 Mars 2015 

 

14h30 - 19h : Accueil salle voûtée, espace Marcel Pagnol, Rue Pelico Anduze 
 
19h30 : Repas servi espace Marcel Pagnol 
 
21h00 : Réunion technique salle Escartefigue (espace Marcel Pagnol) 
 

 
Samedi 14 Mars 2015 

 

8h00 : Echauffement au lac d’Atuech 
 
9h00 : Début des courses lac d’Atuech - Récompenses au fur et mesure des courses 
 
12h00 : Arrêt de la compétition 
 
11h30 à 14h : Repas à Anduze salle espace Marcel Pagnol 
 
13h30 : Reprise des courses 
 
19h00 : Cérémonie, apéritif à Anduze espace Marcel Pagnol,  
 
20h00 : Défilé dans les rues d’Anduze 
 
20h30 : Repas de Gala servi dans le gymnase 
 

 
Dimanche 15 Mars 2015 

 

9h00 : Distribution des pique-niques à l’espace Marcel Pagnol à Anduze 
 

 

mailto:sportadaptegard@9business.fr
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PARTICIPATION  FINANCIERE 
 
Sportifs : 

La participation financière de 70 euros par sportif comprend: 
-Les frais d’inscriptions 
-Tous les repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi 
 
Voir la fiche engagement pour les forfaits moins complets 

 
Entraîneurs/Accompagnateurs : 

La participation de 60 euros par entraineur ou accompagnateur comprend: 
-L’inscription 
-Tous les repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi 
 
Règlement : 

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL Championnat de France  
Par virement sur le rib ci-joint (merci de noter sur le message le n° d’affiliation  
 

C/ETABLISSEMENT C/GUICHET N° COMPTE C/RIB 
13485 00800 08001025596 56 

 

DOMICILIATION BIC 
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON CEPAFRPP348 

 

IBAN 
FR76 1348 5008 0008 0010 2559 656 

 
Enregistrement des inscriptions : 

Les athlètes ne seront officiellement inscrits qu’à la réception du dossier d’inscription 
dûment complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions. Aucun 
remplacement d’athlète par un autre ne pourra être autorisé. Aucun changement 
d’épreuve ne sera accepté après la date limite d'inscription. Les dossiers seront enregistrés 
à partir de leurs dates de réception. Ces documents devront être envoyés au plus tard le 21 
février 2015 à l’adresse du comité d’organisation local. Passé ce délai, aucune inscription 
ne sera prise en compte. 
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PRECISIONS TECHNIQUES 
  

Coordination Sportive :  

Le directeur sportif fédéral : Fréderic Drieu  
TEL : 06.03.58.73.84  
Mail : frederic.drieu@sfr.fr  
 
Inscription et engagement :  

Le responsable de l’association doit communiquer sur la fiche d’inscription : le numéro de licence, 
la division et la performance préalablement réalisée pour chaque épreuve en compétition départementale 
et/ou régionale qualificative.  
Le vendredi 13 mars 2015, les accompagnateurs devront présenter la licence FFSA de chaque sportif.  

 
Epreuves :  

Les horaires définitifs seront communiqués aux entraineurs au cours de la réunion technique du 
vendredi soir. En conséquence, ceux -ci s’engagent à présenter leurs sportifs à la chambre d’appel, à 
l’heure indiquée. Tout athlète non présent à l’heure sera déclaré forfait, après un rappel.  

Le jour de l’arrivée des délégations, les athlètes et les accompagnateurs s’engagent à se conformer 
au règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation (restauration etc…) précisés dans la 
brochure fournie pour le Comité d’Organisation Local. Ils s’engagent également à respecter le tableau des 
temps et distances cross pour la répartition des coureurs dans les différentes divisions.  

En cas d’écart trop important entre la division annoncée et la performance réalisée, le 
déclassement de l’athlète sera prononcé.  

La réintégration dans une autre division en cours de championnat n’est pas possible.  
 

Réglementation :  

La réglementation FFSA sera appliquée. Les règlements sont disponibles au siège de la FFSA ou sur 
le site internet : www. ffsa.asso.fr rubrique →informations sportives → documents sportifs → Règlement 
Athlétisme.  

En cas de contestation, un jury souverain est constitué, composé : 

 du Juge Arbitre FFSA 

 de la Directrice Technique National FFSA ou de son représentant  

 du Directeur Sportif Fédéral FFSA  
 
Toute réclamation devra être accompagnée d’une caution de 50 € qui sera restituée si la 

réclamation aboutit en faveur du sportif, dans le cas inverse cette réclamation sera gardée par le COL.  
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CATEGORIES OUVERTES 

 

D1H D1F D2H D2F D3H D3F 

  Poussins 1000m 1000m 1000m 1000m 1000m 1000m 

Temps - de  5’00 - 6’00 de 5’00 à 07’00 de 6’00 à 07’30 + de 7’00 + de 7’30 
        

Benjamin 2000m 2000m 2000m 2000m 1000m 1000m 

Temps - de 10’ 00 - 12’00 de 10’00 à 14’00 de 12’00 à 15’00 + de 7’00 + de 7’30 
        

Minime 3000m 2000m 2000m 2000m 1000m 1000m 

Temps - de 15’00 - 12’00 de 10’00 à 014’00 de 12’00 à 15’00 +  de 7’00 + de 7’30 
        
Cadet 4000m 3000m 3000m 3000m 2000m 2000m 

Temps - de 20’00 - 18’00 de  15’00 à 21’00 de 18’00 à 22’30 +  de 14’00 + de 15’00 
        
Junior 6000m 4000m 4000m 3000m 2000m 2000m 

Temps - de  30’00 - 24’00 de  20’00 à 28’00 de 18’00 à 22’30 + de 14’00 + de 15’00 
        

Senior / Espoir 6000m 4000m 4000m 4000m 2000m 2000m 

Temps - de 30’00 - 24’00 de  20’00 à 0:28’00 de 24’00 à 30’00 + de 14’00 + de 15’00 
        

Vétéran 6000m 4000m 4000m 3000m 2000m 2000m 

Temps - de  30’00 - 24’00 de  20’00 à 0:28’00 de 18’00 à 22’30 + de 14’00 + de 15’00 
        

Cross court Junior à Veteran  Junior à Veteran Senior   Espoir   

 4000m  3000m 3000m   

Temps - de 20’00  de 15’ à  21’00 de 18’00 à 22’30   
 

Mesure de la vitesse kilométrique des sportifs en vue de leur inscription au Championnat de France 

Cette mesure ne peut en aucun cas être effectuée uniquement lors des épreuves de Cross qualificatives, en 

effet la disparité des dénivelés ne permet pas d’apprécier la valeur kilométrique réelle de l’athlète en vue de 

son inscription au Championnat de FRANCE  

Le tableau ci-dessus est à prendre en compte  pour apprécier la vitesse kilométrique de vos sportifs, 

toutefois vous devrez compléter cette mesure par les protocoles suivants : 
 

Soit un test Cooper 12 mn sur une piste d’athlétisme homologuée, ce test doit être réalisé à 3 périodes 

distinctes en amont du Championnat de France 

Soit un test 3X500m, sur une piste d’athlétisme homologuée, avec Temps de Récupération de 10 mn entre 

chaque 500m, ce test doit être réalisé à 3 périodes distinctes en amont du Championnat de France 
 

en D1 : ,moins de 5' au 1000m pour les messieurs  , et moins de 6'00 au 1000m pour les dames. 

En D2 :, entre 5' et 7' au 1000m pour les messieurs et entre 6'00 et 7'30 pour les dames 

en D3 : plus de 7' au 1000m  pour les messieurs et plus de 7'30 pour les dames 

Années Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors Vétérans 1 Vétérans 2  

2014 / 2015 2004 - 2005 2002 - 2003 2000 - 2001 1998 - 1999 1996 - 1997 1993 - 1995 1979 - 1992 1978 - 1969 1968 et avant 
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FICHE D'INSCRIPTION 
 

A envoyer avant le 21 février 2015 à : 
Comité départemental Sport Adapté du Gard 

COL Championnat de France de Cross 
VALMEDICA - 221 Rue Claude Nicolas Ledoux 

30900 Nîmes 

 

Identité de l'association: 

N° affiliation :  
 

Nom de l'association :  
 

Nom du responsable sur place :  
 
Tel portable : 

Tél.:  
Fax :  
Courriel :  

Adresse : 
Code postal – Ville :  

Description  Prix Unitaire  Nombre  Total  

Forfait Sportif 
avec repas du vendredi soir au dimanche midi 

70€ 



Forfait Sportif 
avec repas sauf dimanche 65€ 



Forfait Sportif 
avec seul le repas du samedi soir 50€ 



Forfait Entraîneurs/ Accompagnateurs 
avec repas du vendredi soir au dimanche 60€ 



Forfait Entraîneurs/ Accompagnateurs 
avec repas sauf dimanche 55€ 



Forfait Entraineurs/Accompagnateurs 
avec seul le repas du samedi soir 

40€ 



Forfait hors restauration 30€ 



TOTAL 


 
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions,  sauf sur présentation d’un 

certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ………….euros  
N° de chèque:…………………………... de la banque: …………………………….  
 

LIEU ET DATE: ………………………………………….                                       SIGNATURE: 
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FICHE D'ENGAGEMENT SPORTIF  
DIVISION 1 

A envoyer avant le 21 février 2015 à : 
Comité départemental Sport Adapté du Gard 

COL Championnat de France de Cross 
VALMEDICA - 221 Rue Claude Nicolas Ledoux 

30900 Nîmes 

N° d’affiliation  

Nom de l’association  

Adresse  

Email  

Téléphone et fax  

Nom et prénom des encadrants  

n° de licence des encadrants  

numéro tel port des encadrants 
 

 

 
N°  

licence  

NOM  Prénom  Date de naissance  Sexe  EPREUVE  Performance Date et lieu 

de la 

performance 

        

        

        

        

        

        

Pour toutes dérogations, merci de télécharger sur l’espace club le document type de demande de dérogation 
et d’envoyer celui-ci au DSF de la discipline concernée (listing également disponible sur l’espace club) 
  

Visa de la Région et 
nom + signature du 

certificateur : 
 

Visa du Département 
et nom + signature du 

certificateur : 

 

mailto:sportadaptegard@9business.fr


 
 

COL France CROSS 2015 – Comité Départemental Sport Adapté du Gard 
Valmedica, 221 Rue Claude Nicolas Ledoux, 30900 Nîmes - Tel/Fax : 04.66.23.49.36 - Mail: sportadaptegard@9business.fr 

16/24 

 

 FICHE D'ENGAGEMENT SPORTIF  
DIVISION 2 

A envoyer avant le 21 février 2015 à: 
Comité départemental Sport Adapté du Gard 

COL Championnat de France de Cross 
VALMEDICA - 221 Rue Claude Nicolas Ledoux 

30900 Nîmes 

N° d’affiliation  

Nom de l’association  

Adresse  

Email  

Téléphone et fax  

Nom et prénom des encadrants  

n° de licence des encadrants  

numéro tel port des encadrants 
 

 

 
N°  

licence  

NOM  Prénom  Date de naissance  Sexe  EPREUVE  Performance Date et lieu 

de la 

performance 

        

        

        

        

        

        

Pour toutes dérogations, merci de télécharger sur l’espace club le document type de demande de dérogation 
et d’envoyer celui-ci au DSF de la discipline concernée (listing également disponible sur l’espace club) 
  

Visa de la Région et 
nom+ signature du 

certificateur : 
 

 

Visa du Département 
et nom+ signature du 

certificateur : 
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FICHE D'ENGAGEMENT SPORTIF  
DIVISION 3 

A envoyer avant le 21 février 2015 à: 
Comité départemental Sport Adapté du Gard 

COL Championnat de France de Cross 
VALMEDICA - 221 Rue Claude Nicolas Ledoux 

30900 Nîmes 

N° d’affiliation  

Nom de l’association  

Adresse  

Email  

Téléphone et fax  

Nom et prénom des encadrants  

n° de licence des encadrants  

numéro tel port des encadrants 
 

 

 
N°  

licence  

NOM  Prénom  Date de naissance  Sexe  EPREUVE  Performance Date et lieu 

de la 

performance 

        

        

        

        

        

        

Pour toutes dérogations, merci de télécharger sur l’espace club le document type de demande de dérogation 
et d’envoyer celui-ci au DSF de la discipline concernée (listing également disponible sur l’espace club) 
  

Visa de la Région et 
nom+ signature du 

certificateur : 
 

 

Visa du Département 
et nom+ signature du 

certificateur : 
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FICHE D’AUTORISATION D’HOSPITALISATION  
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de ……………………………………………………………………………., agissant en son nom, autorise: 

 

Le médecin du championnat de France à prendre toutes les décisions utiles en cas de maladie ou 

d'accident, d'hospitalisation et au besoin d'intervention chirurgicale sous anesthésie générale. 

 

Cette autorisation pourra être révoquée à tous moments par mes soins et par écrit.  

 

Fait à ……………………………………………….le………………………….. 

 

Signature:                 

 

 

 

PERTE ET VOL 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. 

Membre de l'association…………………………………………………… 

N° d'affiliation……………………………………………….. 

Dégage de toute responsabilité les organisateurs du championnat en ce qui concerne l'argent ou les objets 

de valeur (bijoux, appareil photos…) que les participants auraient en leur possession pendant la durée de 

cette rencontre. 

Fait à ……………………………………………….le………………………….. 

 

Signature:                
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FICHE RECAPITULATIVE POUR VALIDATION D’INSCRIPTIONS 
  
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment complété 
et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.  
 
Le responsable de la délégation doit remplir sur les fiches, la totalité des champs demandés.  
 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :  
 
Cochez les cases pour ne rien oublier !  
 

Pour le 21/02/2015 :  
 
La fiche d'inscription  

La participation financière (le règlement complet)  

La fiche d’engagement  

 

 
A avoir sur soi impérativement :  
 

Fiche d’autorisation d’hospitalisation  

La licence en cours de validité 

Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence 

   Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 

   Ordonnance pour les traitements en cours 

 

Tout sportif ne présentant pas sa licence et son certificat médical comme le stipule la 
législation se verra refuser l’accès à la compétition.  
 
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 
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PLAN D'ACCES 

 

Anduze dans le Gard: Portes des Cévennes A 30min d'Alès, 30min de Nîmes, 1heure de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de la salle d'accueil et de restauration  
Espace Marcel Pagnol. Rue Pelicot. 30140 ANDUZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adresse du lieu de la compétition  
Lac d’Atuech, 195 Chemin Plan d'eau 30140 Massilargues-Atuech  

mailto:sportadaptegard@9business.fr


 
 

COL France CROSS 2015 – Comité Départemental Sport Adapté du Gard 
Valmedica, 221 Rue Claude Nicolas Ledoux, 30900 Nîmes - Tel/Fax : 04.66.23.49.36 - Mail: sportadaptegard@9business.fr 

21/24 

 

HEBERGEMENTS 

 
 
 

Camping sur site de la compétition 
 

Camping du Fièf (bungalows) 
195 Chemin Plan d'eau 
30140 Massillargues Atuech 04 66 61 81 71 

 
 
 

Hébergements pour des groupes:  
 

Val de L'Hort à 2 minutes du lieu de restauration 
Centre international de séjour,  
1050 chemin Bas 30140 Anduze 04 66 61 61 06  
Capacité : 30 chambres (90 lits)    
Tarif  22,5 € / personne (nuit et petit déjeuner)  
      
Carrefour Béthanie à 5 minutes du lieu de restauration 
2211 route de Boisset 30140 Bagard  04 66 60 71 74 / 06 14 80 11 26  
Capacité : 9 chambres de 2 à 6 places (55 places)  
Tarif : 23 €/ personne (nuit et petit déjeuner)  
   
Lamorie à 10 mn d'Anduze 
Hameau de Paillières  
30 140 Thoiras  
04 66 61 64 16 / 06 10 81 34 51  
Capacité : 23 personnes, chambres de 3 à 5 lits  
Tarif  23€/ personnes  (nuit et petit déjeuner)  
   
Bivouac nature 15 minutes d'Anduze  
Domaine de Graousse  
30 270 Saint Jean du Gard  
Tente aménagée avec chauffage et sanitaire  
07 82 07 25 83  
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Hébergements hôteliers variés 

 
Sur place : Anduze : 14 hôtels 
5 km : Saint-Félix-de-Pallières, 1 hôtel 
8 km : Bagard à 8 km, 3 Hôtels 
9 km : Saint-Christol-lès-Alès, 5 Hôtels 
10 km : Saint-Jean-du-Gard, 4 Hôtels 
10 km : Monoblet, 1 hôtel 
11 km : Saint-Bonnet, 1 hôtel 
16 km : Alès, Chaînes hôtels (ibis, Première classe, Etap hotel, F1….) 
 

 

 

Contacts utiles Anduze 
 

PHARMACIES 
Pharmacie d’Anduze : 17 Plan de Brie Anduze 04 66 61 70 42 
Pharmacie des Cévennes : 25 Plan de Brie Anduze 04 66 61 70 48 
Pharmacie Teissoniére Denise : 217 Route Anduze Boisset-et-Gaujac 04 66 61 74 06 
 
INFIRMIERS 
Infirmières d'Anduze : 5 Avenue du Pasteur Rollin Anduze 04 66 61 71 48 
Pellizzon Véréna : 6 Place Couverte Anduze 04 66 61 66 44 
Arnaud Isabelle : 5 Rue Sainte-Marie Anduze 04 66 85 86 78 
Del-Fabro Patricia : 19 Rue Basse Anduze 04 66 61 64 64 
Fernando Corinne : 28 B Faubourg Pont Anduze09 61 56 66 37 
 
MEDECINS 
Leclercq Marc : 21 Avenue du Pasteur Rollin Anduze 04 66 61 72 77 
Dutems Salavert Cardin Gaudin SCM : 43 Avenue du Pasteur Rollin Anduze 04 66 61 80 63 
Pélissier Henri : Place Gare Anduze 04 66 61 84 01 
Vallée Benoit : 5 Rue Notarié Anduze 04 66 61 74 61 
Morin Didier : 70 Route Anduze Boisset-et-Gaujac 04 66 55 80 29 
Crommelynck Girardin Anne : 120 Impasse des 4 Vents Anduze 04 66 24 71 31 
Zehr Joseph : Chemin Recoulin 1654 Anduze 04 66 24 95 64 
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