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Le Comité Départemental d’Athlétisme de l’Eure, avec le concours de l’USEP 27, des 
CPC EPS et le parrainage du Conseil Général de l’Eure, organise une  épreuve de 
cross-country pour les élèves des circonscriptions de Bernay, Le Neubourg et Pont 
Audemer. Cette rencontre, organisée pour favoriser la pratique du sport, est ouverte à 
tous les élèves de cycle III ayant pratiqué la cour se longue pendant un module 
d’apprentissage. 
 
Ce cross de circonscriptions regroupant les classes désirant participer aura lieu le 
samedi  15 mars 2014 (report 22 mars) au domaine d’Harcourt. 
 
L’organisation technique de ce cross est assurée par le Comité Départemental 
d’athlétisme, les clubs d’athlétisme locaux, par les CPC EPS et par l’USEP27. 
 
Pour les classes non affiliées à l’USEP, une participation de 1.50€ par enfant est 
demandée pour les frais d’organisation. 
Pour les classes affiliées, aucune participation n’est demandée. 
 
Pour les écoles qui souhaitent s’inscrire, le dossier de préparation « course longue » 
est disponible en téléchargement sur le site de l’USEP 27 à l’adresse suivante : 
http://www.usep27.fr/articles.php?lng=fr&pg=175 
 
Tous les transports seront gérés directement par l’USEP 27. 
 
Vous êtes intéressés par cette opération : 

 
Après avoir raisonnablement estimé le nombre d’enfa nts po uvant être présents, 

renvoyez le coupon joint à votre CPC EPS pour le mercredi 8 janvier  (plus de 
prise d’inscription après cette date). 

 
Suite à votre inscription, vous recevrez l’ensemble  des documents nécessaires à la 

préparation et à la compréhension de l’organisation  de cette matinée 
(Réalisation des dossards, charte de la rencontre u sep, alimentation, dossier 

d’organisation, fiche liste des participants avec c ode école) 
 

 
Pour plus d’informations, contactez votre CPC EPS :  

               Eric Marie                            Frédéric Le Menez                                   Marcelin Hamon,                                                                             
          Tél.: 02 32 08 96 28                   Tél. 02 32 08 96 30                              Tél. : 02 32 08 96 40. 
 

ou  votre délégué USEP :  
Olivier Hurel,  

Tél. : 02 32 39 96 84  


