
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CROSS-COUNTRY 
BRUSSELS AA DRINK CROSSCUP 

FINALE AA DRINK CROSSCUP 

Bruxelles (Parc de Laeken, rue du Grand Tilleul, 1020 Bruxelles), 

dimanche 24 février 2019 

   

 
Tous les athlètes participent avec un dossard de la Cross-Cup, muni d'un chip. 
Ils ne doivent donc pas porter leur dossard LBFA 2018-2019. 
 
Les BENJAMINS, PUPILLES et MINIMES ne doivent pas être inscrits auprès de la LBFA. 
* Les athlètes possédant déjà un dossard de la Cross-Cup se rendent directement au départ, avec ce dossard. 
* Les athlètes ne possédant pas de dossard de la Cross-Cup doivent se procurer ce dossard en se rendant au 
secrétariat, en présentant leur dossard LBFA 2018-2019 : compensation de 2 euros. 
* Les participants non affiliés reçoivent gratuitement un dossard de la Cross-Cup en complétant un formulaire 
‘Running Stars’. 
 
CADETS, SCOLAIRES, JUNIORS, SENIORS et MASTERS, souhaitant participer: INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE par leur Cercle. 
 

INSCRIPTIONS: au plus tard le lundi 11 février 2019 à 10h00, exclusivement via FEDINSIDE. 
 
* Les athlètes possédant déjà un dossard de la Cross-Cup se rendent directement au départ. 
* Pour les athlètes ne possédant pas de dossard de la Cross-Cup, peuvent retirer leur dossard, moyennant 
une modeste compensation de 2 euros au stand d’inscription: 
 - le dimanche 24 février de 09h00 à 15h30. 
 

 A l'issue de la course, le dossard de la Cross-Cup ne doit pas être restitué. 
 
PROCÉDURE DE DEPART 
 

Les athlètes rentrent dans la zone de départ par l'espace servant de zone d'appel. Ils peuvent poursuivre leur 
échauffement dans cette zone.  
3 minutes avant le départ, ils sont rassemblés par les starters derrière la ligne de pré-départ. Dès lors débute la 
procédure de départ. 
P.S.: Seuls les athlètes seniors (hommes et femmes en cross long et hommes en cross court) faisant partie du 
top-10 de la Structabo CrossCup peuvent prendre place sur la ligne de départ 1 minute avant le départ. Les 
autres se placent par la suite sur les ordres du starter. 
 
ATHLETES DOUBLES 
 

Ils sont retirés de la course 200 m. avant la zone d'arrivée. Ils sont toutefois repris aux résultats et pris en 
considération pour le classement interclubs. 
 
ABANDONS 
 

Les athlètes qui abandonnent ne figurent pas aux résultats (et ne comptent donc pas pour les interclubs). 
 
RECONNAISSANCE DU PARCOURS 
 

Le parcours peut être reconnu le vendredi 22 février et le samedi 23 février, à partir de 13h00 et le dimanche 24 
février. A partir de 10h30, le dimanche, le parcours de la compétition ne sera plus accessible. Les échauffements 
seront possibles dans la zone prévue à cet effet et dans les environs. 
 
CLASSEMENT INTERCLUBS: voir le site de la LBFA 
 
 
 
 



PRIX D'ENTREE 
 

*  prix d'entrée général: €10.00; 
*  en prévente: €7.00; 
*  par commande de minimum 10 cartes: €6.00 par carte; 
*  les cartes peuvent être commandées à partir du 2 janvier via le site www.crosscup.be (bon de commande 
prévu); 
*  personne de contact: arne.brinckman@golazo.com – 011 45 99 00; 
*  entrée gratuite pour toute personne née en 2004 et après; 
*  les personnes nées en 2003 et avant doivent payer l'entrée.  
*  la carte de délégué de cercle est considérée comme carte d'entrée valable. 
 

DROIT D'INSCRIPTION 
 

Le droit d'inscription: €2.00 par participant à partir de la catégorie cadets, facturé aux cercles par la LBFA. 
 

GENERALITES 
 

*  Les cadets et scolaires ne peuvent pas participer au cross court. 
*  Un podium officiel est prévu pour les U23, tant en hommes qu'en femmes. 
*  la liste officielle des participants est portée sur le site de la LBFA et sur le site www.crosscup.be; 
*  les cartes d'entrée pour les athlètes sont envoyées à partir de la catégorie scolaires; sans cette carte, l'entrée  
    est payante; 
*  un athlète ne peut participer qu'à une seule course; 
*  catégories pour lesquelles les inscriptions se font à la LBFA (via FEDINSIDE): la participation d'athlètes ne 
figurant pas sur la liste de départ officielle n'a pas de sens. Ces athlètes seront considérés comme non autorisés 
et ne seront pas repris aux résultats; 
*  Des vestiaires (non surveillés) seront accessibles au Stade Roi Baudouin sur le Heysel dimanche de 9h00 à  
    17h30. 
 
PROGRAMME ET HORAIRE 
 

Running Stars powered by Sportoase & RS Lab  

10:45 Ben filles 2011 1000m 

10:52 Ben filles 2010 1000m 

10:59 Ben garçons 2011 1000m 

11:06 Ben garçons 2010 1000m 

11:13 Pup filles 2009 1200m 

11:21 Pup filles 2008 1200m 

11:29 Pup garçons 2009 1200m 

11:37 Pup garçons 2008 1200m 

11:45 Min filles 2007 1600m 

11:53 Min filles 2006 1600m 

11:53 Min garçons 2007 1600m 

12:01 Min garçons 2006 1600m 

 cérémonie après chaque épreuve 

Structabo CrossCup / Championnat de Belgique 

12:18 Cad filles 2005 2500m 

12:30 Cad filles 2004 2500m 

12:42 Cad garçons 2005 3000m 

12:55 Cad garçons 2004 3000m 

 cérémonies scolaires   

13:10 Scol filles 2003-2002 3500m 

13:27 Scol garçons 2003-2002 4500m 

13:45 cérémonie après chaque épreuve 

14:00 Seniors dames 96 et av 6000m 

14:25 Seniors hommes 96 et av 10000m 

15:00 Cérémonies Senions, Espoirs  

 Cérémonie gagnants CrossCup Benj. Pup. Min. Cad.  

15:15 Jun dames 2001-2000 4500m 

mailto:arne.brinckman@golazo.com


15:35 Jun hommes 2001-2000 6600m 

15:55 Cérémonies juniors   

16:05 Cross Court dames 2000 et av 2000m 

16:15 Cross Court hommes 2000 et av 3000m 

16:30 Cérémonies Cross Court   

 
 

Parcours/info: www.sport.be/structabocrosscup/ 

http://www.sport.be/structabocrosscup/

