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NOS PARTENAIRES :
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Avant-propos
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS41) et l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de Loir-et-Cher (UDSP41) ont en charge l’organisation de la 61ème édition du cross national
des sapeurs-pompiers sous l’égide de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Cette manifestation sportive se déroulera le samedi 26 mars 2022 sur le site du "Parc Équestre Fédéral" à
Lamotte-Beuvron.
Neuf épreuves sont prévues pour permettre aux meilleurs de chaque département de se confronter.
Dix classements individuels et neuf collectifs récompenseront les 3 premiers.
Les participants devront, dans la mesure du possible, être affiliés à la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, compte tenu de son patronage et des intérêts tant individuels que collectifs que procure
cette adhésion.

Le présent dossier comporte :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Les conditions d’inscription ;
Les différentes procédures administratives pour l’inscription des participants et leur validation;
La commande des prestations de restauration;
Les modalités de paiement des réservations effectuées;
La procédure d’accès à la ligne de départ;
Le déroulé de l’inscription à distance;
Les documents à renseigner.

Des informations sur cet événement sont également disponibles sur le site internet du SDIS 41 et les médias
sociaux :
https://sdis41.fr/formation-sport/cross-national-2022.html
Facebook : @crossnat2022

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher sera heureux de vous accueillir à Lamotte-Beuvron en mars
2022.

Le comité d’organisation
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1. Conditions de participation à la manifestation
Le cross national des sapeurs-pompiers est une épreuve de service de course à pied en terrain naturel.
Son organisation et son déroulement sont définis dans un règlement qui s’appuie sur l’arrêté du 10 octobre 1984
portant création du cross des sapeurs-pompiers.
1.1 Conditions d’inscription à la manifestation
Les personnels des Services d’Incendie et de Secours, qu’ils soient sapeurs-pompiers volontaires,
professionnels ou militaires, peuvent participer aux épreuves, dans le respect des conditions d’âge et après
avoir été sélectionnés par leur Service Départemental d’Incendie et de Secours ou leur entité de
commandement pour le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille ou de la Brigade des SapeursPompiers de Paris.
Les classes d’âge des différentes catégories pour la 61ème édition du cross national sont :
Catégorie

Années de naissance

Cadets - hommes et femmes

2005 et 2006

Juniors - hommes et femmes

2003 et 2004

Séniors - hommes et femmes

1983 à 2002

Vétérans 1 - hommes et femmes

1973 à 1982

Vétérans 2 - hommes et femmes

1972 et avant

Pour les accompagnateurs, il n’y a aucune condition à remplir et le nombre, par délégation, n’est pas limité.
1.2 Cas particulier du classement des vétéranes 2.
Concernant la participation des athlètes féminines âgées de plus de 50 ans, bien que l'arrêté ministériel ne
le prévoit pas explicitement, le règlement particulier de l'édition Loir-et-Cher 2022 prévoit qu'un classement
individuel intégral des V2 sera extrait du classement scratch des Vétérans femmes. Le classement
individuel scratch des vétérans Femmes (V1 et V2 confondus) sert à l'édition du classement par équipe
vétérans femmes.
Les athlètes vétérans femmes âgées de 50 ans et plus seront distinguées de leurs homologues âgés de
moins de 50 ans par dispositif de couleur distincte (brassard, ruban de couleur ou tout autre dispositif au
choix de l'organisateur).
Trois récompenses individuelles sont ajoutées au programme des récompenses et la championne de
France Vétérans 2 femmes est invitée au rassemblement des champions pendant la cérémonie finale des
classements généraux.
1.3 Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprennent :
✔ Les frais administratifs de gestion des épreuves;
✔ Les frais de logistique inhérents aux locations d’infrastructures, matériels et à l’organisation du site
de la manifestation;
✔ La remise d’un cadeau souvenir.
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2. Formalités d’inscription
L’inscription des compétiteurs et des accompagnateurs s’opère en deux étapes :
1ère étape : enregistrement à distance via la plateforme OK-time;
2ème étape : transmission des documents administratifs au comité d’organisation.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES ET PRIS EN COMPTE POUR VALIDER LES INSCRIPTIONS.
AUCUN DOCUMENT CONSTITUTIF DU DOSSIER NE SERA ACCEPTE LE JOUR DE L’ACCUEIL DES DELEGATIONS.

2.1 Enregistrement sur la plateforme d’inscription OK-time
2.1.1 Modalités d’accès à la plateforme (https://ok-time.fr/)
L’accès à la plateforme d’inscription se fait au moyen des identifiants et mots de passe fournis par
OK-time au représentant de chaque département identifié dans le tableau ci-dessous.

STRUCTURE

PRENOM

NOM

BMPM

Damien

GRONCHI

BSPP G1

Laurent

NAUDENOT

BSPP G2

Laurent

NAUDENOT

BSPP G3

Laurent

NAUDENOT

SDIS 01 - Ain

Aline
Christophe
Emilie
Christophe

CREUZET
FILLEUR
VANDERLYNDEN
FERNANDEZ

SDIS 02 - Aisne
SDIS 03 - Allier
SDIS 04 - Alpes de Haute Provence

Denis

LAUZE

SDIS 05 - Hautes-Alpes

Théo

DAVIN

SDIS 06 - Alpes Maritime

Elodie

MANFREDOTTY

SDIS 07 - Ardèche

Aurore

NOLL

SDIS 08 - Ardennes

Frédéric

COLLET

SDIS 09 - Ariège

Sébastien

LACHAUME

SDIS 10 - Aube

Emmanuelle

SALLIC

SDIS 11 - Aude

SDIS 13 - Bouches du Rhône

Antony
Katy
Nathalie
Gilles

DELARUE
PEGUES
GRANIER
GERBAL

SDIS 14 - Calvados

Pascal

FOSSE

SDIS 15 - Cantal

SDIS 17 - Charente-Maritime

Frédéric
Jean-Baptiste
Anthony
David

LANGLOIS
PRECIGOUT
MARROT
THOMMEREL

SDIS 18 - Cher

Marie-Laure

ALVES

SDIS 19 - Corrèze

Amandine

LESPINASSE

SDIS 21 - Côte d'or

Christine

VERET

SDIS 12 - Aveyron

SDIS 16 - Charente
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STRUCTURE

PRENOM

NOM

SDIS 22 - Côtes d'Armor

Pascale

DUBOIS

SDIS 23 - Creuse

SDIS 25 - Doubs

Nathalie
Yannick
Laurent
Grégory

MARCHAND
RIVET
LACOSTE
BRESCHBUHL

SDIS 26 - Drôme

Xavier

GERMANAUD

SDIS 27 - Eure

Mathieu

BATEL

SDIS 28 - Eure et Loir

Maryse

LECLERC

SDIS 29 - Finistère

Corinne

AMRANE

SDIS 2A - Corse du sud

Yves

BANES

SDIS 2B - Haute corse

Pascal

MARINI

SDIS 30 - Gard

Bastien

RAUZY

SDIS 24 - Dordogne

SDIS 31 - Haute-Garonne

Bernard

BOSC

SDIS 32 - Gers

Laura
Patrick
Yann
Vincent

RIERA
FERNANDEZ
BEUNARD
DUBROCA

SDIS 33 - Gironde
SDIS 34 - Hérault
SDIS 35 - Ille et Vilaine

Sébastien

ODIC

SDIS 36 - Indre

Emmanuel

BATARDIERE

SDIS 37 - Indre et Loire

Maurice

NOGRAY

SDIS 38 - Isère

Hugo

GENTY

SDIS 39 - Jura

Fabien

VINCENT

SDIS 40 - Landes

Bertrand

LAULON

SDIS 41 - Loir et Cher

David

BARBOUX

SDIS 42 - Loire

Sonia

MIOZZO

SDIS 43 - Haute Loire

Benoit

JAMON

SDIS 44 - Loire Atlantique

Murielle

RETOURS

SDIS 45 - Loiret

SDIS 47 - Lot et Garonne

Coralie
Sarah
Eric
Géraldine

ADAM
ORAZIO
GUIAVARCH
RAVARD

SDIS 48 - Lozère

Mélina

HEUZE

SDIS 46 - Lot

SDIS 49 - Maine et Loire

Stéphanie

BRUNEAU

SDIS 50 - Manche

Mickael

MADELAINE

SDIS 51 - Marne

Sébastien

VERRIER

SDIS 52 - Haute Marne

Sébastien

DOMMANGE

SDIS 53 - Mayenne

Didier

SERTIN

SDIS 54 - Meurthe et Moselle

Didier

NOEL

SDIS 55 - Meuse

Stéphane

FURLANI

SDIS 56 - Morbihan

Philippe

COINDREAU

SDIS 57 - Moselle

Jean-Marie

FERNANDEZ

SDIS 58 - Nièvre

Arnaud

LAMBERT

SDIS 59 - Nord

Reynald

HAMEG

SDIS 60 - Oise

Arnaud

GUYARD

SDIS 61 - Orne

Mikael

RAHAIN

SDIS 62 - Pas de Calais

Pierre

BULLOT
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STRUCTURE

PRENOM

NOM

SDIS 63 - Puy de Dôme

Valérie

BERGNARD

SDIS 64 - Pyrénées-Atlantiques

Bruno
Vincent

LASSER
NICOLE

SDIS 65 - Hautes-Pyrénées

Béatrice

CHELLE

SDIS 66 - Pyrénées Orientales

Lionel

MARTIN

SDIS 67 - Bas-Rhin

Manuel

RUSCH

SDIS 68 - Haut-Rhin

Christian
Olivier

TROMMENSCHLAGER
HENRY

SDIS 70 - Haute-Saône

François

CARRIERE

SDIS 71 - Saône et Loire

Sandrine

BUFFY

SDIS 72 - Sarthe

Christophe

LAUNAY

SDIS 73 - Savoie

Florent

MAGNE

SDIS 74 - Haute-Savoie

Myriam

BONNOT

SDIS 76 - Seine Maritime

Nathalie

SAILLOT

SDIS 77 - Seine et Marne

SDIS 79 - Deux-Sèvres

Silvain
Emmanuelle
Pierre
Sylvie

GOBERD
SAUPIN
RUIZ
ABOULIN

SDIS 80 - Somme

Franck

DOREMUS

SDIS 81 - Tarn

Myriame

CLEMENT

SDIS 78 - Yvelines

SDIS 82 - Tarn et Garonne

Béatrice

GARCIA

SDIS 83 - Var

Arnaud

DROUIN

SDIS 84 - Vaucluse

Luc

MOREL

SDIS 85 - Vendée

Eric

GOBIN

SDIS 86 - Vienne

Mickaël

DRIANCOURT

SDIS 87 - Haute-Vienne

Nicolas

OROFINO

SDIS 88 - Vosges

Philippe

COLIN

SDIS 89 - Yonne

Guillaume

DEVIGNE

SDIS 90 - Territoire de Belfort

Régis

HEIDET

SDIS 91 - Essonne

Corinne

FER

SDIS 95 - Val d'Oise

Joël
Mickaël

CABANNNE
MAZOUE

SDIS 971 - Guadeloupe

Mirella

PENSEDENT

SDIS 972 - Martinique

Guy-Albert

JORITE

SDIS 973 - Guyane

Jean-Charles

CAREME

SDIS 974 - Ile de la Réunion

Patrick

LALLEMAND

SDIS 976 - Mayotte

Benoit

CALANDREAU

SDMIS 69 - Rhône

Jérôme

LABROSSE

SDIS Monaco

Yann

PAYEN

2.1.2 Informations à renseigner et documents à fournir sous forme dématérialisée
Les données à fournir sont nécessaires pour assurer la pleine réussite de la manifestation et ne
pourront être prises en compte au-delà du vendredi 25 février 2022 date limite d’inscription.
Une fois connecté à la plateforme, il convient de :
• saisir l’identité des compétiteurs (titulaires et remplaçants) sur chacune des courses en
précisant la taille du tee-shirt qui sera offert à chaque participant (tee-shirt fourni en fonction des
tailles et stocks disponibles);
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• pour les SPP et SPV : fournir au format PDF l’attestation collective d’appartenance à un corps
de sapeurs-pompiers et d’aptitude médicale (document n°2);

• pour les JSP : fournir au format PDF l’attestation collective d’appartenance à l’organisme
habilité (document n°3).

AUCUN CERTIFICAT MEDICAL NE SERA REALISE SUR PLACE PAR LE SDIS DE LOIR-ET-CHER LE JOUR OU
LA VEILLE DE LA MANIFESTATION POUR COMPENSER D’EVENTUELS OUBLIS.

LES AUTORISATIONS PARENTALES D’HOSPITALISATION ET D’OPERATION, POUR LES CONCURRENT(E)S
AGE(E)S DE MOINS DE 18 ANS A LA DATE DU CROSS DOIVENT POUVOIR ETRE PRESENTEES PAR LES
RESPONSABLES DE DELEGATION EN CAS DE BESOIN (DOCUMENT N°4).
Le document n°4 présenté en annexe peut être remplacé par tout autre document équivalent déjà en possession des
responsables de sections de jeunes sapeurs-pompiers ou des SDIS.

2.1.3 Fonctionnalités de la plateforme
Durant la période d’ouverture de la plateforme, il est possible à tout moment de :
✔ Modifier, compléter et consulter les données saisies;
✔ Exporter la liste des inscriptions.
2.1.4 Période d’ouverture de la plateforme
La plateforme sera ouverte du :
vendredi 07 janvier 2022 au vendredi 25 février 2022

A LA FERMETURE DE LA PLATE-FORME, AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

2.2 Transmission par courrier du dossier « Délégation »
En complément du dossier d’engagement dématérialisé, un dossier « délégation » doit être adressé par
courrier au comité d’organisation.
Ces dossiers doivent nous être transmis, à l’adresse postale ci-dessous, avant la date de clôture des
inscriptions fixée au vendredi 25 février 2022.

Centre de Formation d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher
55 rue des Laudières, 41350 VINEUIL
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Le dossier se compose des pièces suivantes :
✔ La fiche des pièces à fournir du dossier « Délégation » dûment renseignée et signée par le
responsable de la délégation - document n°1;
✔ La fiche « bon de commande inscriptions et repas » - document n°6;
✔ La fiche logistique - document n°7;
✔ L’autorisation de droit à l’image - document n°8;
✔ L’attestation portant acceptation du règlement de la compétition - document n°9.
2.3 Formalités à accomplir à la zone d’accueil lors du retrait du dossier de la compétition
L’accueil des responsables de délégations se fera sur le site de la compétition.
✔ Le vendredi 25 mars 2022 : 16h00 à 20h00;
✔ Le samedi 26 mars 2022 : 07h00 à 10h00.

ATTENTION
LES MEMBRES DU COMITE D’ORGANISATION NE SERONT PAS EN MESURE DE VOUS ACCUEILLIR EN DEHORS DE
CES TRANCHES HORAIRES.
Les responsables de délégation devront se présenter au guichet correspondant à leur numéro de
département, afin de retirer leurs pochettes contenant :
✔ Une pochette comprenant différentes fiches avec divers renseignements (programme, plan du site,
tracé des boucles, horaires des courses, coordonnées des membres du comité d’organisation, …);
✔ Les dossards des compétiteurs;
✔ Les accès à la zone de restauration;
✔ Les bons pour retirer les sacs de bienvenus pour les compétiteurs et accompagnateurs inscrits.

ATTENTION
AUCUN DOSSIER NE SERA DELIVRE AUX DELEGATIONS NON A JOUR DE PAIEMENT.
POUR LES DELEGATIONS CONCERNEES, LE PAIEMENT DEVRA OBLIGATOIREMENT ETRE EFFECTUE SUR PLACE
PAR CARTE BANCAIRE OU CHEQUE A L’ORDRE DE L’UDSP 41.

3. Prestations de restauration
Il est proposé aux délégations différentes prestations de restauration :
✔ Une PASTA PARTY du vendredi soir (Nouveauté);
✔ Un repas chaud déjeuner du samedi midi;
✔ Un repas froid déjeuner du samedi midi; (Nouveauté);
✔ Un panier repas à emporter le samedi soir.
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Des points de restauration et de boissons seront également présents pour assurer une restauration rapide.
L’ensemble de ces prestations est proposé sur le site même de la manifestation.
3.1 Dîner - vendredi 25 mars 2022 à 19 h 00 à 21 h 00
Le repas est délivré sous forme de self. Plusieurs chaînes de restauration seront installées pour faciliter
l’accès et diminuer les temps d’attente.
Le repas comporte :
-

pâtes Bolognaise;
fromage portion;
tarte au chocolat;
petit pain;
bouteille d’eau.
Prix : 12 € par participant

3.2 Déjeuner chaud - samedi 26 mars 2022 de 11h00 à 15h00
Le repas chaud est délivré sous forme de self. Plusieurs chaînes de restauration seront installées pour
faciliter l’accès et diminuer les temps d’attente.
Le repas comporte :
-

coleslaw + ½ œuf;
filet de poulet;
riz pilaf;
fromage portion;
tarte aux pommes;
petit pain;
bouteille d’eau.

Prix : 14 € par participant
3.3 Déjeuner froid - samedi 26 mars 2022 de 11h00 à 15h00
Le repas froid est délivré sous forme de plateau repas à emporter. Un point de retrait spécial sera installé
afin de limiter le temps d’attente.
Le repas comporte :
-

coleslaw + ½ œufs;
filet de poulet;
penne au pesto;
fromage portion;
tarte aux pommes;
petit pain;
bouteille d’eau.

Prix : 14 € par participant
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3.4 Paniers repas à emporter - samedi 26 mars 2022 à partir de 16h00
Le panier repas comprend :
-

un sandwich;
un dessert;
une bouteille d’eau.

Prix : 8 € par participant

4. Règlement financier
La participation à la manifestation comme compétiteur ou accompagnateur, ainsi que les prestations de
restauration commandées font l’objet d’une facturation, sur la base des tarifs unitaires suivants :
Inscriptions compétiteurs
Inscriptions accompagnateurs
Repas PASTA PARTY
Repas chaud samedi midi

16,00 €
16,00 €
12,00 €
14,00 €

Repas froid samedi midi
Panier repas samedi soir

14,00 €
8,00 €

Les bons de commandes seront transmis avant le 25 février 2022, ils serviront de base pour l’établissement des
factures.
TOUT CHANGEMENT QUI INTERVIENDRAIT APRES LE 25 FEVRIER 2022 NE POURRA EN AUCUN CAS FAIRE L’OBJET
D’UN QUELCONQUE REMBOURSEMENT Y COMPRIS EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT A LA MANIFESTATION.
Les factures seront adressées aux entités identifiées selon la procédure retenue par les commanditaires.

5. Procédures de règlement
Il existe deux procédures de règlement des factures qui sont directement liées à la forme juridique du
commanditaire identifié lors de l’inscription de la délégation :
✔ Procédure n°01 pour les SDIS;
✔ Procédure n°02 pour les UDSP.
5.1 Procédure pour les SDIS.
La procédure 5.1 est une procédure dématérialisée de facturation.
Le commanditaire identifié renseignera le bon de commande en notifiant le numéro d’engagement émis
par ses services financiers et enverra celui-ci par mail à compta-crossnat2022@sdis41.fr
A réception de ce bon de commande, la facture sera déposée sur la plateforme Chorus pour une
mise en paiement qui devra obligatoirement intervenir par virement bancaire avant le 26 mars 2021.
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5.2 Procédure pour les UDSP.
Le commanditaire identifié renseignera le bon de commande et renverra celui par courrier joint au dossier
« délégation » avant le 25 février 2022 accompagné d’un chèque à l’ordre de : UDSP 41.
A réception de ce bon de commande, la facture acquittée sera envoyée par le trésorier de l’UDSP41 au
commanditaire.
TOUT CHANGEMENT QUI INTERVIENDRAIT APRES LE 25 FEVRIER 2022 NE POURRA EN AUCUN CAS FAIRE
L’OBJET D’UN QUELCONQUE REMBOURSEMENT, Y COMPRIS EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT A LA
MANIFESTATION.

6. Procédure d’accès à la ligne de départ
Les compétiteurs doivent se présenter à la tente de pré contrôle de la chambre d’appels, 20 minutes avant le
départ de leur course.
Les membres d’une même délégation doivent se regrouper pour pouvoir se présenter à la tente de pré contrôle
de la chambre d’appels.
Pour chaque compétiteur, la procédure de vérification en vue d’autoriser à prendre le départ de la course,
comprend :
1. Une vérification d’identité à la tente de pré contrôle;
2. Un contrôle du fichier d’inscription à la chambre d’appels;
3. Un contrôle du bon fonctionnement de la puce (passage sur une bande de détection avec affichage
du numéro de dossard sur un écran de contrôle).
6.1 Documents d’identité acceptés à la chambre d’appels
Seules les pièces suivantes sont acceptées :
Carte nationale d’identité;
Rappel : la carte nationale d’identité française a une validité de 10 ans pour les mineurs et de 15
ans pour les personnes âgées de plus de 18 ans;
Passeport en cours de validité;
Permis de conduire (à l’exception des permis ambulance, embarcations, ou tout autres brevets).

Les photocopies et télécopies ne seront pas acceptées.

Restrictions
Les inscriptions réalisées sous un nom différent de celui porté sur la pièce d’identité
(exemple : mariage, divorce…), ne pourront être acceptées que sur présentation du livret de
famille.
Les attestations et procès-verbaux de déclaration de perte ou de vol d’une pièce d’identité ne
valent pas justificatif d’identité.
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6.2 Identification des compétiteurs
Pour garantir le bon déroulement des épreuves et le suivi individuel des compétiteurs, mais également
collectif, il est indispensable que chaque compétiteur soit identifiable tout au long de sa course.
Chaque compétiteur dispose d’un dossard qui lui est propre et repérable par son numéro.
Il est également équipé d’un transpondeur de classement fixé à l’une de ses chaussures.
Le dossard devra être placé sur la poitrine et impérativement tenu au moyen de 4 épingles, fixées
aux quatre coins du dossard. Tout autre dispositif de fixation est proscrit (exemples : élastique de ceinture
type « Triathlon », ruban adhésif, …etc.).
Les épingles ne sont pas fournies.
Les puces de détection devront être fixées aux lacets des chaussures à l’aide des liens fournis.

7. Déroulement de la manifestation
7.1 Programme de la manifestation
Le vendredi 25 mars 2022
16h00 à 20h00
Accueil des délégations
Le samedi 26 mars 2022
7h00 à 10h00
10h00

Rassemblement des délégations

10h15

Cérémonie protocolaire

11h00 à 15h00

Ouverture de la restauration

11h30

Cocktail Autorités et sponsors

12h15 à 18h00

Courses par catégories et récompenses individuelles et
collectives

18h30

Récompenses classement général

7.2 Programme des courses
Catégories

Départs

Présentation en
chambre d’appels

Distances

Vétérans 2 M

12h15

11h55

6 600 m

Cadettes

12h55

12h35

3 500 m

Cadets

13h20

13h00

4 800 m

Juniors F

13h45

13h25

4 800 m

Juniors M

14h15

13h55

6 600 m
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Catégories

Départs

Présentation en
chambre d’appels

Distances

Vétéranes 1 et 2 F

14h55

14h35

5 300 m

Vétérans 1 M

15h40

15h20

9 700 m

Seniors F

16 h 30

16 h 10

5 300 m

Seniors M

17 h 00

16 h 40

11 000 m

Ces éléments sont susceptibles d’être modifiés par le comité d’organisation en cas de force majeure.

7.3 Contrôles antidopage
Tout sportif, licencié d’une fédération sportive ou non licencié, qui participe ou se prépare à une
compétition, peut être soumis à un contrôle antidopage à l’occasion de l’épreuve ou de l’entraînement.
Le code du sport ne prévoit aucune limite d’âge pour procéder à des contrôles antidopage et tout sportif
mineur peut donc être soumis à cette procédure.
Les contrôles sont réalisés par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Pour répondre aux exigences de l’AFLD, un local adapté à la réalisation de ces contrôles sera mis à leur
disposition.
Le code du sport prévoit que certains comportements liés au détournement du contrôle peuvent constituer
une violation des règles et être, pour cela, sanctionnés :
- la soustraction au contrôle, le refus de s’y soumettre (par exemple en refusant de prendre
connaissance, de signer ou de retourner la notification), ou le refus de se conformer à ses modalités
(ce dernier cas concerne l’hypothèse où le sportif refuse de fournir la quantité suffisante dans
l’échantillon biologique) ;
- l’opposition au contrôle (ou sa tentative), par laquelle le sportif ou tout autre personne empêche le
contrôle d’avoir lieu ou de se dérouler correctement ;
- la falsification, la destruction ou la dégradation d’un élément du contrôle (par exemple le procès-verbal)
ou de l’échantillon.
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UN ENVIRONNEMENT À PRÉSERVER
Le département de Loir-et-Cher est situé au centre ouest de la France, dans la région Centre-Val de Loire.
Son nom provient des deux rivières le traversant, Le Loir au nord et Le Cher au sud.
Ce territoire propose une attractivité touristique variée qui saura vous accueillir.
La commune de Lamotte-Beuvron est géographiquement située entre Blois (Loir-et-Cher) et Orléans (Loiret),
desservie par les axes routiers D2020 (ex N20) et l’autoroute A71 et est accessible par la ligne SNCF ParisToulouse.
La superficie de la Sologne, région naturelle forestière Française, de 3 461 km 2 explique l’histoire de LamotteBeuvron qui repose sur l’évolution de la commune reliée, sous le second empire et encore plus sous la troisième
République, par le chemin de fer à Paris et son statut de « capitale de la chasse ».
Face à la gare, l’hôtel Tatin est alors un relais gastronomique réputé où a été inventée, par hasard dit-on, la célèbre
tarte tatin.
Cette ville comprend également le magnifique site du Parc Équestre Fédéral, siège de la Fédération Française
d’Équitation (FFE) depuis 2008 qui s’étend sur 400 hectares et en fait le plus grand parc équestre d’Europe.
Chaque année, de nombreuses manifestations s’y déroulent comme le « Générali Open de France », le meeting
des propriétaires, le grand tournoi « Sologn’pony » et le National des enseignants.
Ce parc propose 1 manège couvert de 10 000m2, 3 manèges ouverts de 4 000m2, 12 carrières modulables de saut
d’obstacles, 1 spring-garden, 1 cross national, 14 terrains de horse-ball, 2 terrains de polo, 520 box permanents, 3
restaurants de 300 personnes, 2 bâtiments administratifs de 5 000 m2, 2 structures d’hébergement de 85 et 40
chambres.
Ces infrastructures permettent d’y organiser également d’autres événements tels le salon national de la chasse
« Game Fair » de 80 000 visiteurs, les Nuits de Sologne, spectacle pyrotechnique de 20 000 spectateurs et plus
récemment des championnats de France de Beach-tennis.
Le label "Terre de Jeux 2024" a ainsi été obtenu pour la Ville de Lamotte-Beuvron et la communauté de communes
à laquelle elle est rattachée.
Le comité d’organisation Cross 2022 aura à cœur de vous faire découvrir tout au long de la journée, les installations
du parc équestre, son château en cours de rénovation et le village exposant.

Afin de préserver ce site, nous vous demandons de respecter les règles suivantes :
• veillez à stationner uniquement sur les parkings indiqués, les bus seront stationnés sur des parcs réservés;
• des espaces naturels seront interdits aux publics (étendues d’eau). Respecter les signalisations et rester sur les
surfaces autorisées;
• des points de collecte de déchets seront mis en place, ne pas jeter de déchets au sol, et respecter les consignes
de tri sélectif;
• durant la course, utiliser les poubelles mises à disposition sur les zones de ravitaillement.

Il est également rappelé que les règles sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 en vigueur au moment
de l’épreuve s’appliquent (gestes barrières, pass sanitaire, …).
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Documents à renseigner
n°1 à n°9
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DOCUMENT N°1

Liste des documents à fournir

Département : …………………………………………………………………….……. N° de département : ……….…
Responsable de la délégation : ………………………………………………………………...………..………………...

☐ Attestation d’appartenance à un corps de SP et d’aptitude médicale pour les SPV et SPP
document n°2
☐ Attestation d’appartenance à l’association habilitée et d’aptitude médicale pour les JSP
document n°3
☐ Fiche Bon de commande inscriptions et repas
document n°6
☐ Fiche logistique
document n°7
☐ Autorisation droit à l’image
document n°8
☐ Attestation portant acceptation du règlement de la 61ème édition du cross national
document n°9

Documents à ne pas renvoyer mais qui doivent être en possession des intéressés le jour de l’épreuve.
☐ Certificat médical à la pratique des activités physiques et sportives des jeunes sapeurs-pompiers
document n°4
☐ Déclaration du(des) représentant(s) légal(aux)
document n°5
Ce document peut être remplacé par tout document équivalent déjà en possession du président de la section de JSP ou du SDIS.

Les concurrents et les accompagnateurs devront être en capacité de présenter le document
justifiant du respect des conditions de vaccination en vigueur au moment de la manifestation.
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DOCUMENT N°2

ATTESTATION D’APPARTENANCE
A UN CORPS DE SAPEURS-POMPIERS ET
D’APTITUDE MEDICALE POUR LES SPV ET SPP
Département : …………………………………………………………………….……. N° de département : ……...………
Je soussigné(e),………………………………………………………….………………………..……………..…………….,
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, atteste que les agents désignés ci-dessous sont
inscrits au registre du corps départemental de ………………………………………………à la date du 1er janvier
2022 et ont suivi une visite médicale de maintien en activité conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 mai
2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et ne
présentent pas de contre-indication à la pratique des compétitions sportives statutaires, en cours de validité.

CATEGORIE MASCULINE
N°

Nom – Prénom - Catégorie

CATEGORIE FEMININE
N°

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Nom – Prénom - Catégorie
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CATEGORIE MASCULINE
N°

Nom - Prénom - Catégorie

CATEGORIE FEMININE
N°

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

Nom - Prénom - Catégorie

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

Signature et cachet du DDSIS

Signature et cachet du Médecin-Chef SSSM

Dossier d’inscription - 61ème cross national des sapeurs-pompiers - 26 mars 2022

22
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIR-ET-CHER
DOCUMENT N°3

ATTESTATION D’APPARTENANCE
A L’ASSOCIATION HABILITEE ET D’APTITUDE
MEDICALE POUR LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Département : …………………………………………………………………….……. N° de département : ……...……
Je soussigné(e), .……………..…………………….………………………………………………………………………..,
Président de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers ou de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de
…………………………………………………………………………,

atteste

que

les

jeunes

sapeurs-pompiers

désignés ci-dessous sont inscrits à l’association habilitée des jeunes sapeurs-pompiers à la date du 1er janvier
2022, et qu’ils ont satisfait à une visite médicale de non-contre-indication à la pratique en compétition, du crosscountry et/ou athlétisme ou des épreuves athlétiques, datant de moins de 1 an au 26 mars 2022.

CATEGORIE MASCULINE
N°

Nom - Prénom - Catégorie

CATEGORIE FEMININE
N°

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Nom - Prénom - Catégorie

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

Signature et cachet du Président
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DOCUMENT N°4

CERTIFICAT MÉDICAL
A LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
(en compétition et hors compétition)
Je soussigné(e)...........................................................................................................................................................
☐ médecin de sapeurs-pompiers du SDIS de …………………………….……………………………………...……
☐ docteur en médecine
demeurant à.....................................................................................................................................................
Certifie avoir examiné ce jour :
Nom et prénom du JSP : ...........................................................................................................................................
Né(e) le ......................................................................................................................................................................
JSP de la section de ............................................................................................ N° de département .....................
Et n’avoir constaté ce jour aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique de toutes les activités
physiques et sportives des Jeunes Sapeurs-Pompiers et plus précisément, des disciplines suivantes en
compétition :
☐ cross-country
☐ épreuves athlétiques (saut en hauteur, poids, demi-fond, vitesse)
☐ grimper de corde
☐ natation
☐ parcours sportifs du sapeur-pompier
☐ autre: .........................................................................................................................................................

Certificat valable une année à compter du ..............................................................................................................

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

Cachet et signature
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DOCUMENT N°5

DECLARATION
DU (OU DES) REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX)
SAISON 2021 / 2022

Je (nous) soussigné(s) ................................................................................................................................................

Représentant(s) légal(aux) de l’enfant ........................................................................................................................
● Autorise mon enfant à participer, le samedi 26 mars 2022, au 61ème cross national des sapeurs-pompiers
2022 à Lamotte-Beuvron (41600)
● Autorise le responsable de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de ………………………………..…..
………………………………………………………............... ou les accompagnateurs du déplacement :

☐ à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du
médecin;
☐ à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité;
☐ à permettre la sortie de mon enfant de la structure de soins.
Je (nous) suis (sommes) joignable(s) au(x) numéro(s) de téléphone suivant(s) :
Téléphone 1 : .........................................................................................

Téléphone 2 : .........................................................................................

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

Signature du ou des représentants légaux

Art. L.1111-5 du Code de la Santé Publique - Art. R.1112-57 du Code de la Santé Publique
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DOCUMENT N°6

FICHE BON DE COMMANDE INSCRIPTIONS ET REPAS
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DOCUMENT N°7

Fiche logistique
Département : …………………………………………………………………….……. N° de département : ………....…
Responsable de la délégation : .................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Bureau : …. / …. / …. / …. / ….

Portable : …. / …. / …. / …. / ….

Mail : ……………………….……...………..@................................................

Afin d’affiner l’organisation du Cross et en raison de la géographie du site, merci de renseigner le tableau cidessous.

Souhaitez-vous un emplacement :
Tentes délégations

☐ Oui

☐ Non

Dimensions : …………..............…..
Le déplacement de votre délégation
se fera :
Transport délégation

☐ en car
☐ en VTP
☐en VL

nombre : ………..
nombre : ………..
nombre : ………..

L’organisation met à disposition des délégations,
un espace limité destiné au montage d’une tente
à usage de vestiaire.
L’utilisation des appareils de chauffage ainsi que
toute source de chaleur est strictement interdite.
Aucun box, vestiaire ou tente ne sera mis à
disposition par le comité d’organisation.

La configuration du site permettra le
stationnement de l’ensemble des véhicules, et
notamment des cars, à proximité immédiate du
lieu de compétition.

Votre arrivée sur le site pour le retrait du pack délégation est prévue :
Retrait dossards / lots

☐ le vendredi de 16h00 à 20h00
☐ le samedi de 7h00 à 10h00
Si vendredi, avec quel type de véhicule ? ………………………………………..

Fait à …………………………………………, le ………..…………..
Signature du responsable de délégation,

(Prénom - Nom)
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DOCUMENT N°8

Autorisation de droit à l’image
Dans le cadre du 61ème Cross National des Sapeurs-Pompiers, des photos ou vidéos de vos concurrents peuvent
être utilisées en vue de promouvoir notre manifestation.
Nous sollicitons donc votre autorisation.

Je soussigné(e) ………………………………….…...……………………………………………..……….………………...
Agissant en qualité de …………………..…………………………………………………………….…………….…………

Autorise l’association Cross National 2022 à utiliser l’image des concurrents pour les publications dans le cadre de
la manifestation sportive « 61ème Cross National des Sapeurs-Pompiers 2022 ».
✔ sur les réseaux sociaux / le site internet de l’association;
✔ sur les médias et presse locale;
✔ sur un livre dédié aux sapeurs-pompiers;
✔ sur des journaux spécialisés sapeurs-pompiers, ayant pour but de communiquer sur la manifestation à
postériori.

Fait à ……………….……………………, le …………………..

Signature du responsable de délégation,
(Prénom – Nom)
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DOCUMENT N°9

Attestation portant acceptation du règlement
de la 61ème édition du Cross National des Sapeurs-Pompiers

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

Responsable de la délégation du SDIS ………………………………………………………………………..,
Certifie avoir pris connaissance du règlement du 61ème Cross National des Sapeurs-Pompiers qui se
déroulera le samedi 26 mars 2022 au « Parc Equestre Fédéral » à Lamotte-Beuvron (41600) et
m’engage à l’appliquer et à le faire respecter par les membres de ma délégation.

Fait à ………………………………………, le …………….……..

Signature du responsable de délégation,
(Prénom - Nom)
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Documents d’information
n°1 à n°4
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DOCUMENT D’INFORMATION N°1

Plan d’accès au site par axes routiers
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DOCUMENT D’INFORMATION N°2

Plan de masse du site
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DOCUMENT D’INFORMATION N°3

Liste non exhaustive des hébergements à proximité
1. Lamotte-Beuvron via Office du tourisme
https://www.calameo.com/tourisme-coeur-de-sologne/read/003444087c326797c63d1

2. CENTER PARC’S Sologne (9 min / 9 km)
Domaine des hauts de bruyères - 41600 CHAUMONT SUR THARONNE - 02 54 95 10 00
8 cottages prémium de 4 chambres.

3. Ferme de Courcimont (11 min / 8,6 km)
Venelle de Courcimont, 41600 Nouan-le-Fuzelier - 02 54 96 17 06
Capacité de 200 lits répartis sur 60 hébergements.

4. Village club Miléade La Ferté Imbault (24 min / 31.2 km)
Rue de l'Écluse, 41300 La Ferté-Imbault - 04 71 50 85 03

5. Hôtels Romorantin-Lanthenay (36 min / 39,1 km)
IBIS BUDGET - 4 allée des Grandes Bruyères - 41200 Romorantin-Lanthenay - 0 892 70 54 50
ASTROTEL - route de Selles sur Cher - 41200 Romorantin-Lanthenay - 02 54 83 19 90

6. Hôtels dans les agglomérations à proximité
Orléans Nord

37 min (52,1 km) via A71

Orléans Centre

48 min (37,9 km) via A71

Orléans Sud

31 min (28,6 km) via A71

Vierzon

36 min (47,9 km) via A71

Bourges

55 min (83 km) via A71

Blois

57 min (60,6 km) via D923
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DOCUMENT D’INFORMATION N°4

Liste des stations-services à proximité du site
1. Stations-services à Lamotte-Beuvron :
● Intermarché station-service

93 avenue de vierzon, 24/24

● Carrefour Market Lamotte-Beuvron

18 rue Ernest Gaugiran, 24/24

● Total Energie

5 avenue de l’hôtel de ville, 24/24

● Peugeot Sologne automobiles

29 avenue de Vierzon - 08h-12h / 14h-18h et samedi matin

2. Stations-services à Chaumont-sur-Tharonne :
● Station Elan

48 rue du tramway

● Station BP

A71 sens Paris-Province, PK 128

3. Stations-services à La Ferté Saint Aubin
● Station Esso

A 71 sens Province-Paris, PK 128

● Station Auchan

122 rue du Général Leclerc, 45240 La Ferté-St-Aubin

● Station Carrefour

2 rue des 29 Fusillés, 45240 La Ferté-Saint-Aubin

4. Stations-services à Salbris
● Station U

avenue de la Résistance, 41300 Salbris

● Station Carrefour Market

boulevard de la République, 41300 Salbris

● Station AVIA

A71 sens Province-Paris, PK 165

5. Stations-services à Theillay
● Station Elan

14 place de l'Église, 41300 Theillay

● Station AVIA

A 71 sens Paris-Province, PK 165
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