
42ème Cross et 25ème Maxi-Cross 
de la Butte Verte 

Dimanche 19 novembre 2017 Important : les différents classements 
étant traités par l'informatique, nous 
souhaitons, dans la mesure du 
possible, que les engagements nous 
soient adressés sur les feuilles jointes 
à cet effet. Il est recommandé de 
s'appliquer dans la rédaction de ces 
documents et de les remplir 
lisiblement et le plus complètement 
possible, étant entendu qu'aucun 
engagement sur place ne pourra être 
pris en considération moins de 30 
minutes avant le départ des épreuves. 

Parking et vestiaires  
Route de Rosny – 1 km sortie de 
Mantes (direction Rouen) sur la 
gauche, au lieu dit « Zone de 
loisirs de la Butte Verte » 
En venant de Paris par l'autoroute 
sortie N°13 

Parcours 
Départ et arrivée : Clairière de la 
Butte Verte 
Le parcours, extrêmement 
souple, emprunte des prairies et 
des allées de sous-bois. 

Récompense  
Cross : des prix d'une valeur 
globale d'environ 1500€ 
récompenseront les 3 
meilleurs individuels garçons 
et filles, selon les catégories. 
Médailles à tous les arrivants 
des catégories École d’athlé-
Benjamins-Minimes-Cadets. 
Ces prix seront remis après 
chaque arrivée au podium, à 
proximité de la ligne d'arrivée. 
Maxi-Cross : lot souvenir à 
tous les arrivants et prix aux 3 
ers hommes ou femmes 

Droits d'engagements 
Cross : 3€ par athlète avec un maximum de 
60€ par club 

 5€ sur place 
Maxi-Cross : 8€ par athlète 

          10€ sur place 
Chèque à établir à l’ordre de : 

ASM Athlétisme 

Classement 
Des classements individuels séparés 
seront établis pour les Juniors, 
Espoirs, Séniors et Vétérans 
Femmes, de même que pour les 
Espoirs, Vétérans I, II et III Hommes. 
Bien préciser la catégorie sur les 
feuilles d'engagements. 
En cas d'ex-aequo, c'est la meilleure 
place du dernier athlète classé qui 
départagera les équipes. 
Une coupe dans chaque catégorie 
sera remise à l'équipe vainqueur. Elle 
sera attribuée définitivement. 

Horaires 
10h Maxi-Cross (+18 ans licenciés ou non) 13000 m 

 parcours spécifique 
 Cross (FFA licenciés) 

12h30 EAF    1250 m 
 
12h45 EAM    1250 m 
 
13h Poussines   1250 m 
 
13h15 Poussins   1250 m 
 
13h30 BEM-BEF-MIF   2100 m 
 
13h50 MIH- CAF   3350 m 
 
14h10 CAM-JUF-ESP-SEF-VEF  4200 m 
 

14h30 JUM-ESM-SEM-VEM   8400 m 
 Ne pas oublier de se munir d'épingles 

Engagement 
Avant le vendredi 17 novembre 2017 
délai de rigueur au : 
Secrétariat de l'A.S. Mantaise 
Athlétisme 
15 Rue de Lorraine 
78200 Mantes-la-Jolie 

Boulangerie 
Patrick Limay 

www.asmantesathletisme.com 


