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Championnats de l’Aisne 

Poussins et Benjamins 

2021 

 Aucun engagement sur place 
PARC SAINT-CREPIN 
 

Aux abords du Parc Saint-Crépin à Soissons, avenue du Mail, face au camping. 

Renseignements : crac.soissons@gmail.com 



PROGRAMME  

Ouverture du secrétariat : 08h15 

09h45  Course n°1  :  Minimes/Cadets/Juniors Filles  3940m (Départ + Moyenne + 2 grandes + petite + arrivée) 

 

10h15  Course n°2  : Juniors garçons/ESMF/ESMM 7630m (Départ + Moyenne + 5 grandes + petite + arrivée) 

 

11h15  Kid ’Athlé Biathlon (2012/2013/2014/2015) 

 

12h00  Course n°3 :  Poussines (2010/2011) 1480m  (Départ + Moyenne +  petite + arrivée) 

 

12h15 Course n°4 :  Poussins (2010/2011) 1480m  (Départ + Moyenne +  petite + arrivée) 

 

12h30  Course n°5 :  Benjamines (2008/2009)  2710m  (Départ + Moyenne + grande + petite + arrivée) 

 

12h50  Course n°6  :  Benjamins (2008/2009) 2710m  (Départ + Moyenne + grande + petite + arrivée) 

 

 

 

 Lieu : Aux abords du Parc Saint-Crépin à Soissons, allée du Mail, face au camping 

  Ouverture du secrétariat à 8h15, au club house du club de rugby 

RECOMPENSES 

 

Kid ’Athlé Biathlon : médaille à tous les participants 

 

Poussins Benjamins  Championnats de l’Aisne FFA : Récompenses comité de l’Aisne d’Athlétisme  

 

Course 1 :  Coupes aux 3 premières MIF et 3 premiers MIM 

  Coupes aux 3 premiers CAM 

  Coupes aux 3 premières CAF et JUF 

 

Course 2 :  prime de 100€ à la première Femme et au premier Homme  

  Coupes aux 3 premiers masculins 

  Coupes aux 3 premières féminines 

 

Tirage au sort des dossards Cadets à Masters H/F (présence obligatoire), de nombreux lots dont une TV 80 cm. 

 

CHALLENGES 

 

Challenge William RICHARD : Challenge par équipe sur 4 athlètes de la course 1. 

 

Challenge Jean RASSELET :  Challenge par équipe sur 4 athlètes de la course 2. 

 

Challenge de la ville de Soissons : le club le plus représenté sur l’ensemble de la journée. 

 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT 

A adresser avant le 19 novembre 2021 par mail (crac.soissons@gmail.com) 

 

Nom :…………………………… N° licence  (pour les licenciés): ……………... 

Prénom : ……………………….. Adresse : ……………………………………..

………………………………………………….Ville : ……………………………... 

Année de naissance : …………… Club : ………………………………………...  

Sexe : …………………………… Catégorie :  …………………………………………… 

 

Joindre au bulletin d’inscription : 

Pour les licenciés (Photocopie de la licence) 

Pour les non licenciés (certificat de non contre-indication à la pratique de la course à 

pieds en compétition de moins d’un an) 

DROITS D’ENGAGEMENT : 

Catégories éveils athlétiques…………………...…………………………………………………………………... Gratuit 

Catégories Poussins et Benjamins (réservé  aux licenciés FFA)………………………………………. Gratuit 

Catégories minimes……………….. ……………………………………………………………………………………. Gratuit 

Catégories cadets à masters ……………….……………………………………………………………………….. 3 € 

Paiement sur place au retrait des dossards. 

REGLEMENT : 

Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFA et aux non licenciés des autres fédéra-

tions agrées dont la licence porte explicitement une mention autorisant la pratique du sport, 

de l’athlétisme,  ou de la course à pieds en compétition, ainsi qu’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition de moins d’un an, pour les 

courses n° 1/2. 

Respect des consignes sanitaires le jour du Cross 

Chaque participants et membres du jury devra présenter son PASS Sanitaire au secrétariat 
à son arrivée sur le site. 

Engagements pour les courses 3/4/5/6 sur le site du CDA02 

Inscriptions pour les courses 1 et 2 à nous faire parvenir sur le site crac.soissons@gmail.com 

avant le 19/11/2021j, oindre le formulaire ci-dessous complété, ainsi que la copie de la li-

cence FFA ou votre certificat médical de moins d’un an. 

Aucun engagement ou inscription sur place 

 


