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Le mot du maire de 
Romorantin

  Cette année encore, Romorantin-Lanthenay accueille une compétition athlétique 
d’envergure. Après les championnats départementaux et régionaux, l’Athlétisme 
Club du Romorantinais franchit un palier supplémentaire en organisant la 1/2 finale 
du  championnat de France de Cross au parc de Beauvais le 18 février 2018.

  Forts de leur expérience et de la confiance emmagasinée lors des qualifications, 
nos athlètes viseront un titre ou une qualification pour la finale du championnat de 
France. Ils représenteront, à n’en pas douter, dignement les valeurs de l’athlétisme 
mais aussi les couleurs de notre ville et de notre département.

 Félicitations au président Thierry Bondt, à toute son équipe, pour leur 
investissement et leur réussite, fruit de leur politique d’accompagnement et de 
formation. Félicitations aussi à tous les bénévoles du club qui se sont à nouveau 
mobilisés pour faire de cet événement une belle fête populaire et sportive. 

  Félicitations enfin aux différents services municipaux pour l’aide apportée.

  Encore bravo à tous et que le meilleur gagne, surtout si il est Romorantinais.



  Quelle joie immense que d'accueillir une nouvelle fois la demi-finale des 
Championnats de France de Cross-Country sur le territoire de notre belle région 
Centre-Val de Loire et plus encore sur des terres qui me tiennent à cœur, celles du 
Loir et Cher.
  
  Cette organisation portée par l’AC ROMORANTIN et son savoir-faire devrait 
séduire le plus grand nombre sur un parcours technique et exigeant, en un lieu 
particulier, le splendide site du Parc de Beauvais que je qualifierai pour tous les 
spécialistes, pour tous les amoureux de la discipline, de paradis...

  Cet incontournable rendez-vous hivernal  marque pour beaucoup la fin de la 
saison, alors qu'elle est au contraire pour d'autres la porte ouverte à l'élite nationale ; 
participer à un Championnat de France de Cross-Country reste un aboutissement 
pour tous les adeptes du cross.

  Cette demi-finale sera d'autant plus difficile que le terrain sera humide, alors nul 
doute qu'il faudra être en forme ce 18 Février 2018 pour se donner le droit d’aller 
côtoyer les perles du cross à PLOUAY sur le domaine de Manéhouarn. Une 
motivation supplémentaire pour chacun des athlètes de la Ligue du Centre-Val de 
Loire et de l'interrégion, celle de porter haut les couleurs de son club dans un 
rendez-vous national organisé chez nos amis et voisins bretons, grands spécialistes 
de la discipline, les 10 et 11 mars prochain.

 Tout est mis en œuvre pour accueillir chacun au mieux et mettre athlètes, 
entraîneurs, dirigeants et officiels dans les meilleures conditions pour réussir une 
grande demi-finale.

  Que les meilleurs gagnent.
Sportivement votre.

Alain BUTTÉ.
Président de la Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme.

Le mot du président de la ligue 
Centre Val de Loire d’athlétisme



Le mot du président du 
comité départemental 41

  Quel plaisir pour le Comité départemental de Loir et Cher et l’A.C.Romorantin de 
recevoir les demi-finales des Championnats de France de cross. 

  Le club de l’A.C.Romorantin, emmené par son Président Thierry BONDT  dispose 
d’un savoir-faire indéniable en matière d’organisation comme l’atteste les régionaux de 
cross organisés en 2016. Tous les acteurs du club et du département sont ravis de 
recevoir nos amis de la Ligue du Centre Val de Loire et des Pays de Loire.

  Le parc de Beauvais est un terrain de jeu magnifique, ce parcours exigeant et 
technique met parfaitement en avant les valeurs requises pour le cross : courage-
dépassement de soi- esprit d’équipe. De plus, le parcours est très agréable pour les 
spectateurs puisqu’ il est visible presque totalement.

  Nous sommes impatients d’assister à de belles courses, où chacun tentera d’aller 
chercher sa qualification aux Championnats de France à Plouay soit de manière 
individuelle ou grâce au classement par équipe. 

  Je suis certain que ces demi-finales des Championnats de France de cross seront une 
belle fête, alliant plaisir, performance et convivialité. 

  Le Comité remercie tous les bénévoles qui vont participer à cette organisation ainsi 
que les partenaires institutionnels et privés.

  Que chacun prenne plaisir à participer, rendez-vous à Romorantin le 18 février.

 David TAVERNE
 Le Président du Comité Départemental

 d’Athlétisme de Loir et Cher



Le mot du président de 
l’ACR

  Après l’organisation des régionaux en janvier 2016, c’est avec un grand honneur 
que nous avons accepté de relever le défi de l’organisation de cette demi-finale du 
championnat de France de cross 2018.

  Loin des grandes infrastructures et hippodromes souvent utilisés lors de ces 
manifestations, nous vous proposerons une organisation à l’image de notre belle 
Sologne, simple conviviale et naturelle, ou chacun de nos bénévoles saura se 
dévouer au profit des performances des athlètes participants et des spectateurs 
présents.

  Tous nos remerciements donc à la ligue du Centre Val de Loire qui nous a 
témoigné sa confiance, ainsi qu’à la municipalité de Romorantin pour son soutien 
financier et l’assistance logistique précieuse de ses services. Merci aussi aux 
conseils départemental et régional pour leur soutien ainsi qu’ à tous nos partenaires.
Enfin merci à tous nos bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.  

  A vos pointes et bonnes courses à tous.

Thierry BONDT
Président de l’AC Romorantin



Réglementation technique générale

  L'intégralité de la réglementation technique de cette journée se trouve dans le 
livret hivernal sur le site officiel d’athlétisme  de la ligue du centre Val de Loire 
(http://ligueducentre.athle.com/upload/ssites/000024/calendrier/Livret-Hivernal-
2018.pdf)

Partage du domaine public

 Le parc de Beauvais est un domaine public. Toute dégradation ou manque de 
respect du domaine ou des locaux (propreté, entretien), pourra faire l’objet 
d’interventions de l’organisateur, voire d’exclusion du parc et de la compétition.

Sécurité Vigipirate 

  En application des consignes officielles, l'ouverture des sacs pourra être exigée à 
l'entrée du parc.

Zone d’échauffement

  Un parcours d’échauffement balisé est à disposition. Interdiction d’emprunter le 
parcours de compétition pendant l’échauffement. La reconnaissance du parcours 
pourra s’effectuer le samedi après-midi.  
  
Conditions de participation
  
  Les listes des qualifiés (individuels et équipes) pour la demi-finale des 
championnats de France de cross seront affichées dès la fin des courses  des 
Championnats régionaux de cross-country le Dimanche 28 Janvier 2018. 

  Les réclamations devront être effectuées auprès du président de la CSO de 
chaque Ligue. 

  Les demandes de qualifications exceptionnelles pour les ½ finales devront 
impérativement être remises au président de la  CSO régionale, le Dimanche 28 
Janvier 2018.

  Le Mercredi 31 Janvier à 17h00, les listes des qualifiés individuels et équipes  
seront mises en ligne sur le site de l’Interrégion. Les clubs auront jusqu’au mardi 
13 février 2018 à minuit pour confirmer sur ce site la participation des athlètes 
individuels et modifier les compositions des équipes qualifiées. Passée cette date, 
les modifications ne pourront plus être effectuées que sur place comme le prévoit 
le règlement des compétitions.

RèglementsRèglements et 
Qualifications



Qualifiés Individuels Hommes et Femmes des Championnats régionaux à la demi-
finale des Championnats de France :

● Pour les minimes 75% des arrivants de la course de chaque Ligue 
● Pour les cadets, juniors et espoirs : 75% des arrivants de la course de chaque 

Ligue.
● Pour les seniors et masters : 60% des arrivants de la course de chaque Ligue

Nombre d’équipes qualifiées des Championnats régionaux à la demi-finale des 
Championnats de France :

       Pour les minimes, cadets et  juniors hommes et femmes : 75% des équipes classées

Possibilité d’équipes 2 de clubs (hors quota) pour des équipes 2 de clubs classées 
avant la dernière équipe 1 qualifiée.

 

 

Qualifications aux championnats de France de Plouay (BRE)



 Environ 2000 places de parking sont à disposition à quelques centaines de mètres 
de l'entrée du parc.

P1 - Parking minibus

Parking

P0 - Parking bénévoles
P2

Parkings athlètes / visiteurs

P3

P4P5 - Parking VIP



Plan des implantations

Entrée du parc



Les courses



●    Départ (orange) : 120 m 
●     Petite boucle (verte) : 1000 m
●     Moyenne boucle (bleue) : 1500 m
●     Grande boucle (rouge) : 2200 m
●     Arrivée (jaune) : 115 m

La quasi-totalité du parcours s'effectuera sur de l'herbe tondue ou en sous bois.

Les parcours



 Les tickets de consommation seront en vente à proximité de la buvette. 
Merci de vous munir d'argent liquide, aucun terminal de paiement 
électronique ne sera disponible sur place.
 
 Les tickets ont une valeur  unique de 1€.
Aucune manipulation d'argent liquide ne sera réalisée à la buvette.

 Un gobelet réutilisable devra être acheté (1 ticket 1€) lors de la première 
consommation de produit liquide et conservé pour la journée. Celui-ci pourra 
être échangé contre un produit en vente de valeur équivalente en fin de 
journée (à partir de 15h). Pas de rachat en numéraire. 

 A votre disposition à la buvette :

● Burgers maison (4 €)   
● Andouillette (3 €)
● Sandwichs variés (merguez, saucisse, dinde, fromage…) (2 €) 
● Frites (2 €)
● Crêpes (1 €)
● Vin chaud (1 €)
●  Bière (2 €)
●  Sodas / Eau  (1 €)
●  Café (1 €)
●  Chocolat (1 €)
●  Confiseries (1 €)
●  Pâtisserie (2 €)

Buvette et restaurationBuvette et restauration



Espace tentes

Un espace est mis à disposition des clubs qui souhaitent installer leurs tentes. 
Cet espace se trouve à proximité de l’entrée du parc, de l'arrivée et des 
sanitaires.
Possibilité de décharger rapidement les minibus à proximité avant de 
rejoindre le parking spécifique.
Les emplacements de 50 m² seront marqués au sol. Pas de réservation 
possible, premier arrivé premier placé !

Douches

 Possibilité d'utiliser les douches du gymnase voisin (environ 1km)

Les infrastructures

Espace kiné

Une équipe d’étudiants kinésithérapeutes de l’association Kinergy sous le 
contrôle d’un professionnel est à la disposition des athlètes à l’arrivée des 
courses pour soulager les muscles endoloris par l’effort. 

Espaces secouristes

Les secouristes de l’association des Secouristes de Sologne assureront les 
premiers soins : 
- du public ; tente de l’entrée du parc
- des athlètes : tente à proximité de l’arrivée. 



Les récompensesLes récompenses



Merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien matériel, humain et 
financier.

Les partenaires



ContactsContacts
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