
12 MARS 2017 - CHAMPIONNATS DE BELGIQUE DE CROSS-COUNTRY 
 

WACHTEBEKE (Domaine provincial Puyenbroeck, Verbindingsstraat)  
 

INSCRIPTIONS: au plus tard le lundi 27 février 2017 à 12h00, exclusivement via EXTRANET, des catégories 
cadet(te)s aux seniors, ainsi que les masters qui souhaitent participer. 
 

Les Benjamins, Pupilles et Minimes ne doivent pas être inscrits. Ils se rendent au départ, munis de la fiche de 
cross habituelle, clairement et entièrement complétée, en veillant à y mentionner le numéro de dossard 2016/17. 
 

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 
 
IMPORTANT! 
A partir de la catégorie Cadet, les athlètes doivent être inscrits via EXTRANET. Ils courent avec un dossard muni 
d'un chip, délivré sur place avec le dossard. Les athlètes ne portent pas le dossard de la saison 2016/17 et ne 
doivent pas être munis de la fiche de cross. A l'issue de la course, le chip ne doit pas être restitué. 
 
RETRAIT DES DOSSARDS 
 

A partir de la catégorie cadets, les délégués des cercles peuvent retirer les dossards au secrétariat de 
l'organisation:  - le samedi 11 mars de 14h00 à 15h00; 
  - le dimanche 12 mars de 09h00 à 15h30. 
 
PROCEDURE 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 Cross-cup peuvent prendre place sur la ligne de départ 1 minute avant le départ. Les autre 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 samedi 11 et le dimanche 12 mars. 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 
 
ACCESSIBILITE 'PUYENBROECK' (en voiture) 
 

ADRESSE COMPLETE POUR ACCES ET GPS :  
 

Provinciaal Domein Puyenbroeck   Verbindingstraat - 9185 Wachtebeke 
 
PARKING 
 
Le domaine dispose de 3 parkings gratuits: un proche de l'entrée principale (parking 1), un à côté du complexe 
sportif (parking 2) et un, plus petit, près du terrain de golf. (parking Golf) Suivre le fléchage. 

 

 
 



PRIX D'ENTREE 
 

*  prix d'entrée général: €9.00; 
*  en prévente:€7.00; 
*  par commande de minimum 10 cartes: €6.00 par carte; 
*  les cartes peuvent être commandées, via le site www.crosscup.be (bon de commande prévu); 
*  personne de contact: thomas.huyberechts@golazo.com – 011 45 99 92; 
*  entrée gratuite pour toute personne née en 2002 ou après; 
*  les personnes nées en 2001 et avant doivent payer. 
 

DROIT D'INSCRIPTION 
 

Le droit d'inscription est de €2.00 par participant à partir de la catégorie cadets et est facturé aux cercles. 
 

GENERALITES 
 

*  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; 
*  la carte de délégué de club est considérée comme carte d'entrée valable; 
*  un athlète ne peut participer qu'à une seule course; 
*  catégories pour lesquelles les inscriptions se font à la LBFA (via EXTRANET): la participation d'athlètes ne 
figurant pas à la liste de départ officielle n'a pas de sens. Ces athlètes seront considérés comme non autorisés et 
ne seront pas repris aux résultats; 
*  les athlètes ne disposant pas d'un dossard 2016/2017 ne peuvent pas prendre le départ. 
 
 
PROGRAMME ET HORAIRE 
 

10:30 09  Ben Filles *    1.000 m 
10:38 08  Ben Filles *    1.000 m 
10:45 09  Ben Garçons *    1.000 m 
10:52 08  Ben Garçons *    1.000 m 
 

10:59 07  Pup Filles *    1.170 m 
11:06 06  Pup Filles *    1.170 m 
11:13 07  Pup Garçons *    1.170 m 
11:20 06  Pup Garçons *    1.170 m 
 

11:27 05  Min Filles *    1.500 m 
11:35 04  Min Filles *    1.500 m 
11:43 05  Min Garçons *    1.500 m 
11:51 04  Min Garçons *    1.500 m 
 

11:59 03  Cad Filles    2.130 m 
12:09 02  Cad Filles    2.130 m 
12:19 03  Cad Garçons    2.960 m 
12:34 02  Cad Garçons    2.960 m 
 

12:49 01  Scol Filles    3.590 m 
13:06 00  Scol Filles    3.590 m 
13:24 01  Scol Garçons    4.420 m 
13:42 00  Scol Garçons    4.420 m 
   

14:00 97 et av Sen Dames    6.510 m 
14:35 97 et av Sen Hommes    10.360 m 
 

15:20 99-98  Jun Filles    4.420 m 
15:45 99-98  Jun Garçons    6.510 m 
 

16:15 99 et av Cross Court Dames   2.120 m 
16:30 99 et av Cross Court Hommes   2.950 m 
 
* Pas de championnat de Belgique 
 

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

http://www.lottocrosscup.be/
mailto:thomas.huyberechts@golazo.com
http://www.lottocrosscup.be/

