
 
 
 

 
    

Collège Paul KAPEL 

9730091L 
Cité eau Lisette - BP 5014 
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Type de manifestation Manifestation sportive 

Nom de la manifestation Cross du collège Paul KAPEL CM2-6ème 

Localisation Collège Paul KAPEL et cité Eau Lisette 

Date et durée de la 

manifestation 

Jeudi 06 avril 2017 (1 matinée) 

Horaires 08H30 à 11H00 

Nature de (s) l’activité(s) 

envisagée(s) 

Cross 

Organisation générale de la 

sécurité 

Encadrement 

Enseignants et personnels de l’établissement 

Professeurs des écoles du réseau REP+ KAPEL 

Dénomination de l’organisateur Collège Paul KAPEL 

Coordonnées Cité Eau Lisette  BP 5014 

97305 Cayenne Cedex  

Public attendu Elèves de sixième du collège et CM2 des écoles du 

réseau REP+ KAPEL 

Effectif prévu 370 participants 

Conditions de participation Assurance scolaire 

Matériels  Barrières, rubalise, plots, récompenses, collation 

Condition de sécurité et 

d’organisation des secours 

Encadrement par l’infirmière scolaire et le médecin 

scolaire de l’établissement+ police municipale 

Pompiers de Cayenne en alerte (Courrier) + SDIS 

Nettoyage du site 

Respect de l’environnement 

 Sacs  poubelle  

Nettoyage du site après la manifestation 

Poste médical/1er secours 1 trousse de secours 

Infirmières + médecin scolaire 
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REGLEMENTATION DE LA 
COMPETITION 
 

1.CLASSEMENT 
 
1 classement individuel par course et par niveau sera établi (CM2 et 6ème). 
1 classement par classe sera établi par niveau de classe (CM2 et 6ème). 
 

2.RESULTATS 
Ils seront affichés au plus tard lundi 10 avril au collège et dans les écoles. 
 

3.RECOMPENSES 
Elles seront remises à la fin de la manifestation. 
Les 3 premiers élèves de chaque catégorie sont récompensés :  
Médaille d’or pour les 1er 
Médaille d’argent pour les 2ème 
Médaille de bronze pour les 3ème 
Une coupe pour la meilleure classe de CM2 et de sixième. 

4.DOSSARDS 
 
Chaque participant au cross se verra remettre un dossard par son professeur d’EPS ou son 
professeur des écoles le jour de la course. 
Le coureur devra être en possession de ce dossard pendant la course (de la chambre d’appel à 
l’arrivée). 
 
Les élèves dispensés le jour du cross devront se présenter à la chambre d’appel pour donner le 
justificatif du médecin ou des parents.  
 
Pour toute erreur de dossard (catégorie, classe ou nom), se présenter à la chambre d’appel 
avant la première course. 
 
  



5.BUVETTE  
 
Une collation sera offerte à chaque coureur après sa course. 

6.ENTREE DANS LE COLLEGE 
 
L’entrée se fait par le portail du gymnase. 
Le reste du collège est fermé aux élèves qui participent au cross. 
Les élèves doivent rentrer dans le collège en tenue d’EPS (chaussures, T-shirt blanc et short 
bleu ou tenue de sport de son école), avec une épingle à nourrice (pour accrocher le dossard 
sur le T-Shirt) 

7.SECURITE 
 
Les professeurs d’EPS prennent en charge la gestion de l’organisation et du déroulement des 
courses. 
Les professeurs du collège qui ont cours avec les sixièmes le jeudi matin sont conviés à venir 
aider à la surveillance pour le bon déroulement de la manifestation. 
Des surveillants seront en place sur des lieux stratégiques du parcours. 
Les professeurs des écoles seront responsables des élèves de leurs classes hors du parcours 
(avant les départs, en attendant leur course et après les arrivées) 

8.COURSES 
 
Les élèves courent par catégories de sexe, sans distinction d’âge.  
Les parcours seront affichés à plusieurs endroits au gymnase. 

9.PREVOYANCE SANTE 
 
Afin de prévenir tous risques liés à l’effort et la chaleur, il sera mis en place un ravitaillement 
en eau au niveau du poste EPS d’aiguilleur (sur le chemin du canal) et des raisins secs seront 
distribués à tous les participants avant le départ (à la chambre d’appel). L’infirmière sera 
installée à l’arrivée avec un professeur titulaire du brevet de secouriste. Des tapis seront 
disposés dans le gymnase.  



10. HORAIRES ET PARCOURS DES COURSES 
 

8h30 arrivée des élèves CM2 et 6ième dans le gymnase du collège. 
 
9h00 distribution des dossards et briefing. 
 
 9h30 départ des filles CM2 et 6ième. 
 
10h00 départ des garçons CM2 et 6ième. 
 
10h30 récompenses  
 
11h00 fin de la manifestation. 
 

PARCOURS : 
 

Distance identique pour toutes les catégories : 1000m (3 boucles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trajet de la boucle : départ du terrain de foot du collège Paul KAPEL. Sortie de l’enceinte du 
collège au niveau nord du terrain de foot, sur le chemin qui borde le canal. Direction rue des Ibis 
(direction sud). 
Sur la rue des Ibis, direction rue des Toucans puis prendre la rue des Toucans (qui passe devant le 
collège Paul KAPEL) jusqu’au parking du gymnase. Entrée dans l’enceinte du gymnase du collège 
Paul KAPEL. Traversée du terrain de football. 
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