Cross Départemental
des
Sapeurs-Pompiers
de la Vendée

COËX
Le cross départemental se déroulera le samedi 2 octobre 2021 à Coëx.
Le point de rendez-vous s’effectuera au complexe sportif MONTEBELLO, Rue du
Gué Gorand, 85220 Coëx, dès 11h pour le retrait des dossards.
Cette épreuve est officielle chez les sapeurs-pompiers et sélectionne les
meilleurs athlètes (hors minimes/Benjamins) pour participer au cross national
qui aura lieu en mars 2022.
L’impact sur le département est important puisqu’il regroupe l’ensemble des
centres de secours et réuni tous les ans environ 650 coureurs. Tous les sapeurspompiers de Vendée sont mobilisés lors de cette journée pour défendre sur la
piste et en dehors les couleurs de leur centre.
Le Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Vendée est ouvert à tous
les Sapeurs-Pompiers Actifs de Vendée, aux Jeunes Sapeurs-Pompiers, aux
Personnels Administratifs et Techniques, aux anciens Sapeurs-Pompiers et
Sapeurs-Pompiers retraités du département ainsi qu’aux Sapeurs-Pompiers
actifs et jeunes Sapeurs-Pompiers des départements voisins. Il est également
ouvert à toute personne sur invitation et après accord du président de l’Union
Départementale de la Vendée et/ou du Directeur Départemental du SDIS de la
Vendée.

Cette manifestation sportive est une activité de « service commandé ».
En conséquence, les Sapeurs-Pompiers actifs et PATS de la Vendée
sont couverts par l’assurance du SDIS
Les JSP sont couverts par l’assurance de l’UDSP

Plan d’accès au site

Coordonnées GPS
Latitude : 46.6959
Longitude : -1.7669

Parcours / Horaires

Inscriptions
•

Enregistrement et chronométrie

La société « Espace compétition» assurera les prestations suivantes :
- Gestion des enregistrements
- Mise à disposition des dossards réutilisables
- Gestion de la course :
• Chronométrie
• Horloge à l’arrivée
• Ecran avec classements en live
• Diffuse les classements scratch, équipes, trophée JSP et UDSP85

L’UDSP NE GERE PAS LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en direct par les participants sur le site:
www.espace-competition.com
Ente le 1er août 2021 et le 26 septembre 2021

•

Les catégories
MASTERS 3

• Nés avant 1962

MASTERS 2

• Nés entre le 01/01/1963 et le 31/12/1972

MASTERS 1

• Nés entre le 01/01/1973 et le 31/12/1982

SENIORS

• Nés entre le 01/01/1982 et le 31/12/2002

JUNIORS

• Nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004

CADETS / CADETTES

• Nés entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006

MINIMES

• Nés entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008

BENJAMINS / BENJAMINES

• Nés entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010

Inscriptions
•

Modalités pratiques
▪ JSP et BAC PRO

L’inscription des sections de JSP et de BAC Pro est à effectuer groupée via le fichier envoyé. Une
fois complété, il est à transmettre au secrétariat de l’UDSP via l’adresse mail:
udsp85@sdis-vendee.fr

▪ Informations générales
Les informations état-civil/Centre de secours sont obligatoires
Pour les informations contacts : Téléphone et/ou mail : une information minimum obligatoire
(pour les JSP mettre le téléphone des parents ou du JSP)
- en absence de renseignement l’adresse …@sdis-vendee.fr sera utilisée pour les actifs
- Toute absence (non justifiée) entraînera une refacturation à l’amicale (1,50€ par puce)

▪ Centre de rattachement
Chaque Athlète doit être rattaché à un centre de rattachement.
Les centres de rattachement du SDIS 85 :
•
La direction départementale comprenant les groupements et services de la direction et les
groupements territoriaux ;
•
Les centres d’incendie et de secours ;
•
Les sections de JSP ;
•
Les sections de bac professionnel « Métiers de la sécurité »
Un agent en temps partagé entre 2 ou 3 centres de rattachement (SPP/SPV, PATS/SPV, SPP en
temps partagé Groupement territorial/CIS) choisit son centre de rattachement pour le CROSS au
moment de l’inscription électronique sur le site internet du prestataire choisi par l’UDSP 85.
Les élèves du bac professionnel « Métiers de la sécurité » sont rattachés obligatoirement au titre
de leur section bac pro.
Les SPV en double appartenance participent au CROSS au titre de leur centre de rattachement
prioritaire.

Inscriptions
▪ Certificat médical
Pour les Sapeurs-Pompiers de Vendée et les Personnels Administratifs et Techniques du SDIS de la
Vendée :
Le SSSM se charge de contrôler votre aptitude d’après votre dernière visite médicale. Il y est
également possible de télécharger sur la plateforme d’inscription « Espace Compétition », votre
certificat médical. En cas d’inaptitude, nous contacterons directement les intéressés par mail.
Pour les anciens sapeurs-pompiers ou retraités du département :

Ils devront fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins de 6 mois à la date du cross ou de la photocopie de la licence sportive
FFA en cours de validité
Pour toute personne extérieure au SDIS de la Vendée :
L’inscription devra être accompagnée d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition de moins d’un an à la date du cross ou de la photocopie de la
licence sportive FFA en cours de validité.

Cross départemental 2021
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Coëx
adresse ses remerciements aux
Sapeurs-Pompiers actifs,
Anciens Sapeurs-Pompiers,
Jeunes Sapeurs-Pompiers
et
à tous les bénévoles
pour leur participation active.

Merci également à nos soutiens et sponsors

