
 
 

 

Renseignements : 

ème 
53 cross du GABS à BOLBEC et les championnats régionaux de 
cross court 
 
 

Mr Sylvain Boutel – 22 rue lavoisier – Notre dame de Gravenchon – 76330 Port Jérôme sur Seine 
sylvain.boutel@gabsite.fr 

 

Règlement 
Art 1 : Organisateur 
Le Groupement Athlétique de la Basse Seine, en partenariat avec la ville de Bolbec et la ligue 
de Normandie d’athlétisme organise le dimanche 08 décembre 2019 la 53ème édition du cross 
du GABS à Bolbec, support des championnats régionaux de cross court. 

 
Art 2 : Parcours 
Départ et arrivée des différentes courses se situent dans l’enceinte du Stade Tetlow à 
Bolbec. L’organisation se réserve le droit de toute modification en cas de force majeure. 

 
Art 3 : Public 
Le 53ème Cross du GABS est ouvert aux coureurs non licenciés pour les  courses « Equip’trail » et 
« Non licenciés », et aux coureurs licenciés pour les autres courses. Les épreuves « Equip’trail » et 
8K individuels sont ouvertes à tous sous conditions (art.7). 
Horaires et distances des courses (annexe 1)  

Art 4 : Assurance 
L’organisation est couverte en responsabilité civile par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient 
des garanties liées à leur licence. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient 
survenir pendant la manifestation sportive. 

 
Art 5 : Médical 
Une assistance médicale sera assurée par une équipe de secouristes. Les services médicaux 
peuvent décider de la mise hors course d’un concurrent pour des raisons médicales. 

 
Art 6 : Sanitaires – Vestiaires 
Toilettes et douches sous les tribunes du stade. Vestiaires non gardés 

Art 7 : Inscriptions 

• Athlètes licenciés FFA : 
- Les engagements seront à faire sur le site de la ligue de Normandie d’athlétisme jusqu’au 

mercredi 04 décembre 
Les engagements pour l’équipe’trail  au tarif  15€ pour l’équipe’trail seront à faire auprès 
du club à l’adresse donnée en tête règlement, l’engagement sera à régler sur place ou par 
chèque à l’ordre du GABS. 

 
• Athlètes non licenciés FFA : 

Présentation obligatoire d’un certificat médical datant de moins de 1 an. 
Les engagements devront parvenir avant le  mercredi 04 décembre 2019 à 
l’aide du « Bulletin d’inscription des athlétes non licenciés » en annexe ou 
sur le site du club 

 
Le montant de l’engagement est fixé à 5€ pour la course « non licencié 8K individuel » et 
à 15€ par équipe de 4 personnes pour la course « Equip’trail » à régler sur place ou par 
chèque à l’ordre du GABS. 

 
• Athlètes licenciés GABS : 

L’inscription est gratuite pour toutes les épreuves. Pour l’Equip’trail, en cas d’équipe 
mixte (autres clubs ou non licencié), le tarif individuel sera appliqué au(x) membre(s) 
hors GABS. 
 

• Les engagements devront parvenir avant le mercredi 04 décembre  (cachet de la poste faisant 
foi) 

Ø Par courrier : GABS – Thierry Collignon 3 le sapin 76290 St Martin du Manoir 
Ø Par internet : evenement@gabsite.fr (objet du message : Cross de Bolbec 2019) 

 

Les chèques seront à rédiger à l’ordre du Groupement Athlétique de la Basse Seine 



Art 8 : Dossards 
Les dossards sont à retirer le dimanche 08 décembre 2019  à partir de 8 h 30 à l’espace 
« dossards » sous réserve du paiement des engagements à la prise des dossards. 
Les concurrents devront retirer leur dossard au plus tard 30 mn avant le départ de la course. 
Chaque coureur doit participer à la course de sa catégorie d’âge au moment du cross, excepté 
pour la course 8K individuel (course ouverte aux espoirs, seniors et masters H&F). 
Les éventuels litiges de course seront réglés sous la seule responsabilité du juge arbitre 

et du directeur de compétition.  

Art 9 : Cas de force majeure 
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour tout autre motif indépendant 
de la volonté de l’organisateur, aucun remboursement et aucune indemnité ne pourront être 
perçus. 

 
 Art 10 : Droit d’image 

Le participant autorise expressément l’organisateur du 53ème Cross du GABS à Bolbec à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 
participation au 53ème cross du GABS à Bolbec, sur tous les supports y compris les documents 
promotionnels et/ ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par 
la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée. 

 
Art 11 : Récompenses 

 
A) Arrivants sur l’équipe’trail et 8K individuel 

 
Un tee-shirt sera remis à chaque arrivant de l’équipe’trail . (Dans la limite des stocks disponible) 

 
B) Individuelles et championnats 

 
Une médaille aux 3 premiers de chaque catégorie. 
Ces récompenses seront remises le jour même.  
 
Equipes 

 
Une coupe ou trophée pour la première équipe de chaque course (BF, BG, MF, MG, CH, CF, JH, 
JF). 
Le nombre de concurrents retenu pour le classement par équipes est de 4 pour chaque catégorie. 
Le classement par équipes sera effectué en tenant compte de la place occupée à l’arrivée par 
chaque équipier sans aucune défalcation. 
L’équipe victorieuse sera celle qui aura obtenu le total de points le moins élevé. 
En cas d’ex-aequo, l’équipe gagnante sera celle dont le dernier équipier comptant au classement 
sera le mieux classé. 

 
Art 12 : Résultats 

 
Ils seront traités par informatique, affichés dans la mesure du possible une heure après l’arrivée du 
dernier concurrent de chaque course. 
Ils seront également diffusés sur Internet (http://gabsite.fr/) et sur les sites fédéraux. 
Pour les personnes désirant l’envoi par courrier des résultats, il sera fait dans la quinzaine 
suivante moyennant une participation de 3 Euro pour les individuels et 5 Euros pour les clubs. 



ANNEXE 1 : Horaires, catégories et distances des courses 
 
 

 
 
 

ANNEXE 1 : 
Le 1er relayeur effectue « relais 1 » puis il poursuit avec le 2ème relayeur le « relais 2 » à partir du point D, ainsi 
de suite jusqu’au « relais 4 » 
Le temps de référence pour la course « Equip’Cross » est pris sur le 4éme équipier, les équipes arrivant 
incomplètes ne seront pas classées. 

 

Classement « Equip’Cross » Prix déguisement 
« Equip’Cross » 

1er 1 coupe 
Bon d’achat 20€/coureur 

1 Coupe 

2éme 1 médaille/coureur  

3éme 1 médaille / coureur  



LOCALISATION CROSS 
 

 
 

Parking Lycée P de Coubertin 

 
 



FEUILLE D’INSCRIPTION 
 

Rappel : Pour les clubs, inscriptions sur le site de ligue (8k, Bej, 
min, cadets (4k), juniors (4k), cross court), la feuille d’inscription 
est réservée aux non-licenciés (e)  et aux équip’trail  (licenciées 
dans un club et non-licenciés). 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Pour NON LICENCIES et Equip’trail 
 
CLUB – Association – Nom Equip’Trail : …………………………………………………………………. 
Contact : …………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………… e-mail : ………………………………………………………………………… 
 
 

Numéro de licence Nom Prénom Date de naissance 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Inscription à envoyer à :  
GABS – Thierry Collignon 
3 le sapin 
76290  St Martin du 
manoir 

   

 

 

 

Faire une feuille distincte pour l’Equip’Trail et une 2éme pour les courses classiques. Pour faciliter le travail du 
speaker, pouvez-vous, sur une feuille à part, résumer en quelques lignes les performances de vos meilleurs 
athlètes. Merci d’avance.



GROUPEMENT ATHLETIQUE DE LA BASSE SEINE 
CROSS DE BOLBEC 
DIMANCHE 08 Décembre 2019 

 

Parcours – Vue d’ensemble 



PARCOURS 

DÉPART FOOTBALL 1 FOOTBALL  2 
 

 

 

  
A – B – C – M – D : 384m D – B – C – M – D : 520m D – E – B – C – M – D : 702m 

 

Parcours 1 

 

D – E – B -F -G – H - I – J – C – D : 1478m 

  



 

Parcours 2 

 
D – E – B -F -G – K – L - H - I – J – C – D : 2290m 

 

Arrivée 

 

D - M : 128m 



 
 

BOUCLE RELAIS 

 

 
Départ – D – B – F – I – H – C  : 1000m 

Chaque relayeur aura deux boucles à parcourir 

 

        Départ - Arrivée 
 


