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Club support : AS Bégard / Trégor Goëlo Athlétisme

Epreuves : Relais Mixte BE (13h45), Relais mixte MI (14h), Relais mixte TC (13h)

Podium(s) : mixte benjamins, mixte minimes, mixte – 20 ans, mixte TTC

Date limite des engagements : mercredi 27 novembre à 23h59 sur le site du CDA22.

Déroulement de la compétition :

• Les équipes seront composées de quatre athlètes avec l’obligation d’avoir deux féminines et

deux masculins. L’ordre des coureurs est imposé par le règlement fédéral : masculin-féminin-

masculin-féminin.

• Les athlètes benjamins et minimes ne peuvent participer avec les autres catégories. Pour le

classement – 20 ans l’équipe pourra se composer d’athlètes des catégories cadets et juniors

mais chaque équipe a l’obligation d’avoir au moins un cadet ou une cadette. Pour le classement

TTC, l’équipe pourra se composer d’athlètes de la catégorie juniors à la catégorie master.

• Les athlètes benjamins et minimes participent sur une boucle de 1000m à parcourir 4 fois. Les

athlètes TTC participent sur une boucle de 1800 à parcourir 4 fois.

• Une zone de passage de relais de 20 mètres sera identifiée sur le parcours. Les athlètes y

échangeront un brassard ou tout autre moyen d’identification fourni par l’organisation qu’ils

devront garder jusqu’au franchissement de la ligne d’arrivée par le dernier relayeur.

• Pour une participation du plus grand nombre, une équipe pourra être composée d’athlètes de

clubs différents, mais cette équipe ne pourra être classées sur le championnat (HORS

CONCOURS).

• Les athlètes des catégories juniors à masters participants au relais cross pourront également

prendre part aux épreuves longues. Interdiction aux cadets de cumuler.

• Les inscriptions pour le relais cross sont à faire sur le site du CDA22. Les inscriptions pour les

autres courses sont à faire auprès de l’AS Bégard (monique.bodiou@orange.fr / 02.96.23.43.59).

Cross de Bégard et départemental relais-cross

À Bégard
Dimanche 1 Décembre 2020


