
Tourcoing, le 17 septembre 2021

Affaire suivie par : A. CAUDRON
tél : 09.702.826..87
E-mail :alexandre.caudron@douane.finances.gouv.fr

NOTE

pour

Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux et régionaux

Messieurs les chefs de service à compétence nationale

Objet     :  Note technique d’organisation du 28ème championnat national de course à pied
Références : Note DG RH4-ASND n°21000106 du 02/07/2021
P. J : Bulletin de participation

Attention appelée : les sélections interrégionales, modifiées en raison de la crise sanitaire, étant en
cours, nous ne pouvons être en mesure de joindre à la présente note, une liste des agents qualifiés.

Le 28ème cross national des Douanes constitue la phase finale des cross interrégionaux.

1) CONDITIONS D'ORGANISATION

1-1 Date : Il aura lieu le MARDI 26 OCTOBRE 2021
Le départ  sera donné à  14H30 pour  l'épreuve féminine et  15H30 pour l'épreuve
masculine.

Les concurrents pourront se présenter au contrôle dès 13h pour retirer leur dossard.

 1-2 Lieu :  Mutuelle des Douanes-Atlas «Miléade»
       Domaine de la Sauldre – 41300 La Ferté Imbault

distance femmes :  7,5 km 
distance hommes : 10 km 
Parcours empruntant des chemins de campagne et routes 

1-3 Concurrents
Le cross national est ouvert aux seuls concurrents qualifiés ou sélectionnés à l'issue
des  cross  interrégionaux  ou du  processus  défini  au  niveau  de la  DI  locale  dans
chacune des catégories suivantes :



Les Catégories d’âge 2021

CATÉGORIE CODE ANNÉE DE NAISSANCE

Masters H et F VE 1986 et avant

Seniors H et F SE 1987 à 1998

Espoirs H et F SE 1999 à 2001
Détails des catégories Vétérans

CATÉGORIE CODE ANNÉE DE NAISSANCE

Masters H et F M0 1986 - 1982

 M1 1981 - 1977

 M2 1976 - 1972

M3  1971 - 1967

M4 1966 - 1962

M5 1961 - 1957
Athlètes handisports (sans distinction de catégories)

Compte tenu des nouvelles catégories FFA, les places qualificatives par DI seront :
▪ Espoir : 1 place
▪ Séniors : 3 places
▪ M0 : 3 places
▪ M1 : 3 places
▪ M2 : 3 places
▪ M3 : 1 place
▪ M4 : 1 place
▪ M5 : 1 place

Participeront également à cette épreuve : 
- les agents de la Direction Interrégionale Bourgogne - Franche Comte - Centre - Val de Loire. 

1-4 Concurrents qualifiés d’office pour le national 2021.

                   Les vainqueurs du cross national 2019

Dames : Espoir: LEICHNER Maylis (Chambéry)
Senior : MARTINACHE Manon (PACA)

                  Master 1 :  PAVY Laurence (Toulouse)
                  Master 2 : CABANERO Marie-Pierre (Nice)
                  Master 3 : MONVILLE Marie-Lise (Paris Est)

Hommes     : Senior : LE DEAN (Hauts de France)
                  Master 1: CHRISTIANY (Poitiers)
                  Master 2 : GRAS Xavier (Lyon)
                  Master 3 : PAILHES Gilbert (Leman)

Par équipe : Dames : Lyon

Hommes :  PACA

Les  demandes  de  qualification  exceptionnelle  devront  être  adressées  à  
Mme Catherine DUPRIEZ.



2) CONVOCATION

2-1 Modalités

La présente  note  vaut  convocation  pour  les  concurrents  qualifiés  à  titre  individuel  ou par
équipe.

Tous  les  coureurs  devront  confirmer  leur  participation  en  renvoyant,  accompagné  du pass
sanitaire (si test pcr, à présenter le jour de l’épreuve) et du certificat médical, impérativement,
le bulletin ci-joint au plus tard, pour le 15 Octobre 2021 à l'adresse suivante ou par mail

DI HDF - FRHL
AS Douanes de Lille

Mme Catherine DUPRIEZ
28ème cross national ASND
5 rue de courtrai – BP 683

59033 LILLE CEDEX

catherine.dupriez@douane.finances.gouv.fr

Pour des questions d’organisation, les concurrents voudront bien indiquer également sur le
bulletin s’ils souhaitent participer au repas dansant organisé par le comité d’organisation. 
La remise des prix aura lieu à 20h au ranch du domaine de La Sauldre.

2-2 Indications pratiques 

L’hébergement  est  à  la  charge  des  concurrents  qui  seront  remboursés  selon  les  modalités
prévues par l’Administration.

Pour la réservation des chambres, vous envoyez directement un mail accompagné de la fiche de
réservation en pj au Domaine de La Sauldre : laferteimbault@mileade.com

mailto:laferte@vacanciel.com


Composition du Comité d’Organisation

M. Cyrille COHEN Secrétaire général de l’ASND

Mme Annick BARTALA Directeur interrégional Bourgogne - Franche Comte  
Centre - Val de Loire 

Mme Sylvie DENIS Directeur régional du Centre - Val de Loire

M. Vincent CARU Conseiller technique Athlétisme ASND

M. Alexandre CAUDRON Secrétaire national de l’ASND

Mme Catherine DUPRIEZ Secrétariat Général du cross National

M. Benoit HUIN Organisateur du cross national (sécurité)

M. Renaldo PRATO Organisateur du cross national (sécurité)

Mme Hélène VAN ROEY Organisateur du cross national
(sécurité)

M. Laurent LEGUY  Organisateur du cross national 
(animation)

Mme Dorothée PLACE Organisation du cross national 
 (chronométrage)

Association Sportive Nationale des Douanes
DNRFP   11, av Jean Millet 59203 Tourcoing Cedex      Tel : 09.702.826.87    06.33.87.94.12



28ème CROSS NATIONAL DES DOUANES 
mardi 26 Octobre 2021

BULLETIN INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
à retourner impérativement  Catherine DUPRIEZ

ou mél : catherine.dupriez@douane.finances.gouv.fr

NOM :                                                          Prénom :                            

Sexe :                        Masculin             Féminin 

Date de naissance : 

Catégorie :

Pièces à joindre :

    Licence ASND (à télécharger sur gestion.asnd.fr) 

    Preuve pass sanitaire (si test PCR, à présenter le jour de l’épreuve, validité 72h)

   Certificat  médical  de non contre-indication à la course à pied en compétition datant de
moins d’un an.

Adresse administrative : …………………………………………………………………….

Tél – mail : ………………………………………………………………………………. ….
…………………………………………………….……

Direction interrégionale de sélection* : …….……………..Classement* :…..…………..

Équipe : …………………..

                                    Date      Signature : 

…………………………………………………………………………………………………………
SOIRÉE OFFICIELLE 

Je souhaite  participer  à la  soirée officielle  organisée par l'ASND à la suite  de la
cérémonie de remise des trophées.

                                               OUI :                            NON :  

Compte tenu du nombre de places limitées, les accompagnateurs ne seront pas acceptés à la soirée.
Respect des gestes sanitaires en vigueur.

*  selon les modalités définies par l’AS locale organisatrice des sélections.

Association Sportive Nationale des Douanes
DNRFP   11, av Jean Millet 59203 Tourcoing Cedex      Tel : 09.702.826.87    06.33.87.94.12
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