
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Organisé par le Crac Soissons, les 2AS et la 

Ville de SOISSONS        

Cross de la Ville de Soissons 

Départ Très petite boucle Petite boucle Moyenne boucle Grande boucle Arrivée 
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3000m 

Arrivée-A 

150m 

CROSS de SOISSONS 2017 - NOUVEAU Parcours 

Parcours des CHAMPIONNATS DE L’ AISNE DE CROSS FFA 2018 

Déjà 10 ans que 

notre dévoué 

Jacques nous a 

quitté « mes 

jeunes » (comme 

il disait) et ses 

amis du CRAC 

Soissons gardent 

toujours une 

pensée pour 

lui… 

 

Jacques WILLOT regretté 

athlète du CRAC Soissons

Prochaine organisation du CRAC        

Soissons, la 25ème édition de la Corrida de 

Villeneuve-Saint-Germain et son nouveau 

parcours le samedi 16 décembre 2017. 

Le CRAC SOISSONS remercie la municipalité de Soissons, les sponsors, les 

commerçants, les sociétés, les artisans, les entreprises, les A.D.P.C. 02 ainsi 

que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. 

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 



PROGRAMME 

 

11h00 Course n°1 biathlon individuel éveils athlétiques 

12h00 Course n°2 Poussins et Poussines départ + 1 petite boucle + arrivée 1250m 

12h30 Course n°3 Benjamines départ + 1 très petite boucle  + 1 petites boucles + arrivée 1875m 

12h50 Course n°4 Benjamins et Minimes féminines départ + 1 boucle moyenne + arrivée 2300m 

13h15 Course n°5 Minimes masculins et Cadettes départ + 1 très petite boucle + 1 boucle moyenne 

+ arrivée 2925m 

13h40 Course n°6 Cadets départ + 1 petite boucle + 1 grande boucle + arrivée 4250m 

14h10 Course n°7 Juniors féminines départ + 1 petite boucle + 1 boucle moyenne + arrivée 3250m 

14h40 Course n°8 Espoirs, Seniors et Masters féminines et Juniors masculin départ + 1 boucle 

moyenne + 1 grandes boucles + arrivée 5300m 

15h15 Course n°9  Espoirs, Seniors et Masters masculins 1 boucle moyenne et 2 grandes boucles 

8300m 

 

CROSS DE LA VILLE DE SOISSONS 
Licenciés FFA et non licenciés Hommes et Femmes 

Organisation : CRAC SOISSONS, les 2AS et la Ville de SOISSONS 

       Agglo                                       Agglo Athle Soissonnais & http://2as.athle.fr/ 

 Lieu : Aux abords du Parc Saint-Crépin à Soissons, allée du Mail, face à la piscine 

 Ouverture du secrétariat à 8h30, au club house du club de rugby 

RECOMPENSES 

 

Biathlon : médaille à tous les arrivants 

Poussins Benjamins  : coupes aux 3 premiers  et aux 3 premières  et médaille aux autres arrivants 

Minimes cadets juniors seniors masters : coupes aux 3 premiers et 3 premières de chaque catégorie 

Catégories espoirs : coupe à la première et au premier 

Primes féminines et masculines : 50 € au 1er, 40 € au 2ème, 30 € au 3ème et 20 € au 4ème et 5ème 

(classement scratch) 

CHALLENGES 

 

Challenge William RICHARD : Challenge par équipe sur 4 athlètes : 1 coupe aux 3ères équipes de la 

catégorie juniors, espoirs, seniors et masters féminines et masculines 

Challenge Jean RASSELET :  Récompense le club le plus représenté sur l’ensemble des courses    

poussins à juniors 

Challenge de la ville de Soissons : le club le plus représenté dans la catégorie éveils athlétiques  

Ces challenges ne seront pas remis en jeu 

La remise des récompenses se fera au fur et à mesure des arrivées de chaque course 

 Engagement et règlement à transmettre 

à Monsieur Jean-Claude DEGREMONT 55 Rue de Septmonts 02200 NOYANT ET ACONIN 

(avant le 24 novembre) ou sur place le jour de la course (chèque à l’ordre du CRAC SOISSONS) 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

CROSS DE LA VILLE DE SOISSONS 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

 

Nom :…………………………… N° licence : ………………………………………………. 

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

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

Sexe : …………………………… Signature :  

 

DROITS D’ENGAGEMENT : 

Catégories éveils athlétiques, poussins et benjamins ………………………………………………….. Gratuit 

Catégories minimes, cadets et juniors ………………………………………………………………………… 3 € 

Catégories espoirs, seniors et masters ………………………………………………………………………. 8 € 

Documents à présenter lors de l’inscription : 

- La licence compétition ou loisirs running ou pass’running délivrée par la F.F.A. 

- Les licenciés FSCF, FSGT, UFOLEP, FFTriathlon : mention de non-contre indication à la     pra-

tique de la course à pied en compétition. 

- Dans tous les autres cas : un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins d’un an. 


