
29° TROPHÉE PAUL MICHAUX UJLL-FSCF CROSS-COUNTRY 
         WWW.UJLLATLE.COM 

EN MÉMOIRE DE THÉRÈSE, PASCAL, JACKY, RICHARD, FRÉDÉRIC, JEAN, 
MARCEL 

 
6 Novembre 2016 Schneckenbusch   
 1° départ : 13 h 30 – dernier départ : 15 h 00 
 Inscriptions : Gérard Felden 23 rue de Lorraine 57565 Brouderdorff 
 03 87 23 87 74 herve.fetique@orange.fr  manuella.ferouelle@orange.fr  
 Tarifs : Poussins : gratuit. Benjamins à cadets : 5 € à l’avance 6 € sur place 
  Autres : 7 € à l’avance 8 € sur place 
20 novembre 2016  Hirschland  
 1° départ : 13 h 15 – dernier départ : 15 h 00 
 Inscriptions : Guy Dierbach 12 rue de la forêt  67320 Hirschland 
 cross.hirschland@orange.fr     
 Tarifs : Poussins : gratuit. Autres : 5 € à l’avance 6 € sur place 
4 décembre 2016 Neufgrange 
 1° départ : 12 h 15 – dernier départ : 15 h 00 
 Inscriptions : Laurent Tousch 8 Chemin du Holweg 57350 String-Wendel 
 laurentTousch@aol.com   
 Tarifs : Poussins : gratuit. Autres : 5 € à l’avance 6 € sur place 
5 février 2017 St-Louis  
 1° départ : 13 h 30 – dernier départ : 15 h 00  
  Inscriptions : Cindy Fixaris 21 rue d'Arzviller 57820 St-Louis  
 ascsaintlouis@yahoo.fr     Mairie : 0387079078 

Tarifs : Poussins : gratuit. Autres : 5 € à l’avance 6 € sur place 
26 février 2017 Wingen sur Moder  
 1° départ 13 h 30 – dernier départ : 15 h 00  
  Inscriptions : Helmuth Geyer 46 rue des Orfèvres 67290 Wingen sur Moder 
 06 72 16 06 91  03 88 89 78 18  helmuth.geyer@wanadoo.fr  sonja.rutch@club-internet.fr  
 Tarifs : Poussins : gratuit. Autres : 5 € à l’avance 6 € sur place 
 
11 mars 2017  remise des prix à Neufgrange 
 

Règlement 
Participation ouverte à tous et à toutes, licencié ou non de toutes catégories des mini-poussins aux vétérans. Les 
coureurs devront obligatoirement présenter, à chaque course, une licence athlétisme  FFA, FSCF, FSGT, 
UFOLEP, UNSS, TRIATHLON ou, à défaut, un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
sport en compétition datant de moins d’un an. Les vétérans 4 et 5 effectueront la même distance que les juniors. 
Le cross long masculin est ouvert aux féminines à partir de la catégorie juniores. Un classement féminin 
toutes catégories sera établi à l’issue des six épreuves. Les athlètes féminines qui doublent course féminine et 
course masculine ne marqueront des points que sur le cross long.  
  Points: 
 1er  20 pts  2° 18 pts  3° 17 pts  4° 16 pts  5° 15 pts 6°14 pts 19 ° et suivant 1 pt. 
A l’issu du dernier cross, un tirage au sort désignera une des cinq courses dont les points seront doublés pour les 
catégories cadets à vétérans. Pour les catégories mini poussins (es) à minimes ne seront pris en compte que les 4 
meilleurs résultats. 
    Récompenses 
 Les cinq premiers de chaque catégorie seront récompensés. Un classement famille (challenge Pascal Pacaud) 
sera établi sur l’ensemble des catégories portant sur au moins deux membres de la même famille (Père, mère, 
enfants). Un challenge sera décerné au club FSCF ayant classé le plus de coureurs licenciés FSCF sur l’ensemble 
des 5 épreuves. Un lot souvenir sera remis aux athlètes ayant participé à toutes les épreuves. Remise des 
récompenses le 11 mars 2017  à Neufgrange lors d’une soirée récréative.  

Les prix seront remis au lauréat et non à son représentant sauf cas particulier. 
 
 
 
    


