Une fois encore et personne ne peut s’en plaindre, la ville de
Vire va être sous les feux de l’actualité, en ce début d’année
2014 avec l’organisation de deux événements sportifs forts.

Ainsi, dès le 12 janvier 2014, 850 coureurs de 6 à 70 ans se
donnent rendez-vous sur le site du Val de Vire pour les
Championnats départementaux du Calvados de cross-country.
Cette journée est une « répétition grandeur nature » de l’organisation de la
demi-finale des Championnats de France de cross-country, le 9 février 2014
Le choix de disputer ces deux championnats à Vire et sans aucun doute une
marque de reconnaissance forte à l’action menée par l’USMV Athlétisme et
la ville de Vire.
A cet égard, je tiens à rendre un hommage particulier et appuyé au
Président Christophe Passays mais également à son équipe et aux
nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter pour faire de
l’athlétisme Virois un sport majeur qui rayonne au-delà des frontières de la
ville.
Je souhaite de tout cœur que cette compétition connaisse la réussite qu’elle
mérite et je souhaite également la bienvenue aux plus de 1 000 participants
et accompagnateurs.

Jean Yves Cousin
Maire de Vire

Bonjour à toutes et à tous
C’est avec un grand plaisir que l’Usm Vire Athlétisme vous
accueillera sur le site du Val de Vire :
Le dimanche 12 janvier 2014 ; pour disputer les
Championnats du Calvados de cross.
Nous nous sommes efforcés, avec toute mon équipe de bénévoles de tout
faire pour que cette journée se déroule, sur un vrai parcours de cross, dans
un esprit sportif et que vous gardiez de cette journée un grand plaisir d’y

avoir participé et l’impatience d’y revenir pour disputer les ½ finales des
championnats de France qui s’y dérouleront le 9 février 2014.
Nous vous souhaitons une belle compétition et un beau championnat, et que
le meilleur gagne sur les terres Viroises.
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt.

Dorothée LEBOUCHER
La présidente de l’organisation
Et toute l’équipe de bénévoles
l’Usm Vire Atthlétisme

Grâce à une équipe dirigeante dynamique et motivée
et à un nombre important d’athlètes et de bénévoles
qui n’hésite pas à retrousser leurs manches nous
sommes heureux d’organiser ce championnat du
Calvados de cross.
Notre seul objectif étant que cette journée sportive soit également une
journée festive.
Merci à la municipalité et aux services des sports pour son aide financière
et logistique et a tous les partenaires qui nous font confiance pour leur
soutient, sans eux rien ne serait possible
Bravo a Dorothée présidente du comité d’organisation et à Michel son
adjoint pour leur investissement.

Christophe PASSAYS
Président de l’Usm Vire Athlétisme

Hors Championnat (Pas de récompenses Individuelles ni Équipe) Médaille à tous

COMITE DU CALVADOS D’ATHLETISME
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
02-31-95-47-51
cd14.athletisme@mda-hsc.fr
mercredi 25 décembre 2013

Informations importantes sur les engagements
Procédure d’Engagement
3 possibilités d’engagement :
1- Soit DE PREFERENCE par le site Internet du Comité Départemental à
l’adresse suivante : http://cd14.athle.com/ rubrique engagés puis engagement et à
l’aide du même identifiant
que pour la ligue,
2- Soit par Mail : cd14.athletisme@mda-hsc.fr
3- Soit par courrier : Yves MORVAN 11 rue des luthiers 14000 CAEN
à l’aide de la feuille d’engagement ci jointe
LIMITE DES ENGAGEMENTS
le MERCREDI 08 janvier 2014 avant 22h00
Renseignements
02 31 47 63 23 ou 06 64 26 80 77

Règlements :
-

Ne peuvent participer aux championnats Départementaux de Cross-country que
les athlètes Licenciés compétitions
Sont invités à participer les licenciés running et les Jeunes invités du cross du
Conseil General mais ils seront classés hors équipes et hors championnats
Les participants doivent être licenciés lors des engagements
La règle des mutés par équipes s’applique dans toutes les courses et dans toutes les
catégories
Les athlètes invités du Conseil General peuvent accéder aux podiums mais ne
peuvent prétendre aux titres de champions du Calvados, une médaille sera offerte
par le CD 14

CHALLENGE CROSS JEUNES ( Be et Mi) : le championnat Départemental est la
seule épreuve comptant pour ce challenge. Classement par équipes de 4 athlètes.
avec bonus aux équipes victorieuses. (voir règlement du challenge cross CD 14)

Qualification pour les régionaux
Tous les athlètes engagés aux championnats départementaux de cross seront
automatiquement
engagés pour les Championnats régionaux
(Sauf les poussins, les licencies running et les invités du cross du Conseil Général)

La Commission Cross du CD14

Dimanche 12 Janvier 2014

Championnat Départemental de Cross Country
A Vire
Inscriptions par courrier avant le mercredi 8 janvier 2014
Nom Prénom

N° de
Licence

Catégorie

