Le mot du
Président
Cette année 2020 n’est vraiment pas commune.
La crise sanitaire a déjà contraint nombre d’organisateurs de courses sur route ou de
courses nature à annuler leur compétition ; et si la vie des clubs a repris, si les groupes
d’entraînement se sont reconstitués, chacun doit redoubler de prudence pour faire vivre
l’athlétisme au temps de l’épidémie, avec le même enthousiasme.
La saison de cross s’annonce. L’ACLAM, à l’unanimité de son comité organisateur, a
décidé de tout faire pour maintenir son grand rendez-vous annuel du 11 novembre.
Nous avons pris des mesures sanitaires exceptionnelles pour que cette compétition ait
lieu dans les conditions de sécurité prescrites par nos autorités politiques et sportives.
Cela supposera peut-être des ajustements jusqu’au dernier jour, en fonction des
attentes de la préfecture : mais maintenir est notre mot d'ordre ! Et nous avons
confiance dans l’esprit de responsabilité des dirigeants des clubs, des athlètes et des
accompagnateurs.
L’édition 2020 de notre cross national marque aussi un tournant. Nous avons en effet
décidé de quitter l’implantation historique de Seresville pour rejoindre le site, non moins
historique, des Grands-Prés et du Rigeard à Chartres, où ont eu lieu plusieurs éditions
des France de Cross et où se tenait le fameux cross international de Chartres.
Ce choix a été motivé essentiellement pour des raisons de sécurité. Mais le lien est
maintenu avec Seresville, grâce au nouveau parcours du Trail.
Merci aux municipalités de Chartres et de Mainvilliers de nous avoir accompagnés dans
cette nouvelle configuration du Cross de Seresville, rebaptisé à cette occasion Cross
national du 11-Novembre, ainsi qu'aux villes de Champhol, Lèves et Saint Prest.
Merci aussi à tous nos partenaires privés et institutionnels qui, malgré les circonstances
économiques difficiles, ont maintenu leur soutien.
Vive le cross, vive l’athlétisme !
Alban Cerisier
Président de l’ACLAM
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Catégories
Trail de Seresville

Cadets et + (nés en 2005 et avant)

Marche des Vitraux

Cadets et + (nés en 2005 et avant)

Distance
17,9 km
12 km

Poussines

1210m

Poussins

1210m

(nées en 2010 et 2011)
(nés en 2010 et 2011)

1M

1M

Benjamines

2070m

Benjamins

2420m

(nés en 2008 et 2009)

2M

Minimes Filles

2930m

(nées en 2008 et 2009)

(nées en 2006 et 2007)

Cadettes et Minimes
garçons

1P + 1M

2P + 1M

3190m

13h20

13h30

13h45

14h00

Cross Court F et H
Juniors Femmes et Cadets

3800m

14h15

14h30

Cross long F (Espoirs et +)
Juniors Hommes

5660m

15h05

15h20

Cross long H (Espoirs et +)

(cadettes : nées en 2004 et 2005
Minimes G : nés en 2006 et 2007)

2P + 1G1

1P + 2G1

1P + 1M + 1G1+ 1G2

8130m

2M + 1G1+ 2G2

Parcours du
cross

Boucle Jaune - petite boucle (P)
+ Boucle Turquoise - moyenne boucle (M)
+ Boucle Violette - Grande Boucle 1 (G1) dite Petite Rigeard
+ Boucle Orange - Grande Boucle 2 (G2) dite Grande Rigeard

Parcours du trail et
de la marche nordique

Parcours du Trail : Le Trail de Seresville traverse les communes de
Chartres, Champhol, St Prest (Le Georget), Lèves et Mainvilliers. Il
emprunte majoritairement des sentiers et chemin, tout en intégrant
quelques passages techniques. Un ravitaillement (liquide, solide) est
prévu au 8ème km.
Entre le 8ème et le 9ème kilomètre, le parcours passe devant le
Mémorial de Chavannes, hommage aux neuf résistants fusillés entre
1942 et 1944. Vers le 10ème km, le trail passe sous la prairie où avait lieu
jusqu'en 2019, le cross de Seresville.
Parcours de la Marche Nordique des Vitraux : Il emprunte celui du
trail, sans la boucle dans les bois de Lèves et Mainvilliers, au-delà de la
rocade.

Inscriptions
Inscriptions possibles jusqu'au 4 novembre
Aucune inscription sur place
Inscriptions individuelles : en ligne, sur le site de
Protiming pour le cross, le trail, ainsi que la marche
nordique

Inscriptions collectives club : à faire désormais en
ligne, selon une procédure spécifique proposée par
Protiming, et, sans frais.
Les responsables de clubs peuvent ainsi s'adresser à
l'organisation (aclam@orange.fr) dans le meilleur délai pour
que nous leur transmettions indidividuellement la procédure
et les droits d'accès à ces inscriptions groupées.
Les règlements par chèque (à l'ordre LMPTTA) peuvent être
adressés par courrier séparé à l'adresse postale suivante :
ACLAM/LMPTTA - Cross du 11 Novembre 6, rue Jean Perrin - 28300 Mainvilliers.
Ils peuvent également remis le jour de la course, lors de la
remise des dossards. La facture sera dans l'enveloppe dossards remise au club.
Pour toute question : 02.37.21.50.58

Protocole
Sanitaire
Port du masque obligatoire
Le port du masque étant obligatoire à Chartres, il sera donc
obligatoire sur le site du cross, durant toute la journée de
compétition, pour athlètes et visiteurs.
Seuls les athlètes (trail, marche et cross) pourront s'en dispenser
durant leur course, selon une procédure qui leur sera indiquée. Des
masques leur seront alors distribués gratuitement à l'arrivée de
chaque course.

Pas de vestiaires
ni de douches.

Respect de la
distanciation
physique, en dehors
des courses

Ne pas cracher

Se munir de son gel
hydroalcoolique

Se laver les mains
très régulièrement

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir à
usage unique

Accueil des minibus et abris de clubs auprès de
l'entrée du stade (cf plan), avec respect des
distances entre les clubs

Plan de
Circulation

Nos
Partenaires

