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Une équipe de sportifs
à votre service pour
vous faire découvrir
leurs passions!!!
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du Lundi au Vendredi de 09h30 à 20h
Le Samedi de 09h à 20h
Le Dimanche de 10h à 19h

N4
vers
Paris

Rue de la Louvetière
77340 Pontault-Combault
Tel : 01 64 43 59 10

www.decathlon.fr

Jardinerie-animalerie-Zac du Pontillault
77340 PONTAULT-COMBAULT www.botanic.com
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Président du Comité d’Organisation
du Cross Pontault-Combault/Roissy-en-Brie

Ligue Ile de France
D’Athlétisme

http://crossducoq.free.fr
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France de cross country 2011 passent par
cette ultime compétition.
C’est avec un immense plaisir que je vous
retrouve sur ce parcours de l’étang du Coq,
très exigeant dont les titres et podiums
sont recherchés.

Remerciements au Conseil Général de
Seine-et-Marne, aux municipalités de
Pontault-Combault et Roissy-en-Brie,
au Siaam gestionnaire de ce site,
aux comités sportifs, aux différents
partenaires et aux bénévoles.

ROSS

OUNTRY
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Parole
Au nom de La Brie Francilienne et de la commune de Roissy-en-Brie,
je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de réussite pour cette
rencontre du 13 février. Je la sais très attendue par nombre d’entre
vous. Surtout, je tiens à vous féliciter d’être parvenus jusqu’à ce
stade d’une compétition dont le niveau ne cesse de s’élever grâce à
la passion des coureurs et des organisateurs.
Nous sommes ravis que cette dernière épreuve avant les
Championnats de France de cross-country se déroule sur le territoire
de notre communauté d'agglomération. Cette manifestation est à
l’initiative de nos trois clubs d’athlétisme : le PAAC et l’UMS de
Pontault-Combault, et l’USRA de Roissy-en-Brie – dont je connais
l’implication de Christiane Gaudrin, sa présidente. Cette association
de clubs au sein du COCPR est à l’image de notre intercommunalité :
déterminée, volontaire et résolue.
Je sais le travail réalisé et l’investissement des bénévoles. Ces derniers, qui œuvrent
souvent dans l’ombre, sont pourtant le moteur du sport. Je salue leur savoir-faire et
leur expérience. J’ai donc toute confiance en la qualité de l’accueil et de l’organisation
de cette belle rencontre sportive qui vous est proposée.
Je tiens également à saluer le SIAAM, sans lequel cette compétition n’aurait pu se
dérouler sur ce site magnifique qu’est L’Étang du Coq. Les élus et techniciens de ce
syndicat intercommunal n’ont de cesse de mettre en valeur notre patrimoine et de
préserver sa biodiversité. Je compte donc sur vous pour en prendre soin et le respecter.
Je vous renouvelle tous mes encouragements et vous souhaite de très beaux résultats.

Sylvie Fuchs
Présidente de la communauté d'agglomération La Brie Francilienne,
Maire de Roissy-en-Brie

L’Etang du Coq
Situé près du Nautil, sur les communes de
Pontault-Combault et Roissy-en-Brie.
Ce lieu de 20 hectares est un espace naturel apprécié par
les promeneurs, pêcheurs et sportifs qui peuvent y voir
un grand nombre d’espèces d’oiseaux.

Le SIAAM
Le Syndicat intercommunal pour l’assainissement et
l’aménagement du Morbras, présidé par Nicolas Calvet, se
charge d’entretenir ce lieu pour qu’il garde son attrait.
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Aux Maires
C’est un grand plaisir, pour moi, de vous adresser ces Quelques
mots en guise d’introduction à une plaquette qui vous est
spécialement dédiée. Sachez, d’ores et déjà, que nous sommes
heureux d’accueillir ce rendez-vous des championnats d’Ile-deFrance.
Avec une organisation confiée à la compétence des clubs du PAAC
athlétisme, cher à son président Didier Barilleau, de l’UMS
Athlétisme et de l’US Roissy Athlétic, cette manifestation devrait
porter un soutien populaire et promotionnel de grande qualité, sur
un site propice aux exploits. Je connais la compétence et la passion
des membres du comité d’organisation et j’ai toute confiance en
eux pour accueillir dans les meilleures conditions tous les sportifs.
Cette épreuve, qui porte les valeurs de persévérance et de dépassement de soi,
représente également un grand moment de rencontre sportive. La mobilisation de
tous est d’ailleurs une belle occasion de mettre en lumière toute la richesse sportive et
associative de notre territoire.
Une des missions de la politique sportive de Pontault-Combault, élue ville la plus
sportive de Seine-et-Marne, est de développer et de promouvoir toutes les facettes du
sport, sans aucune discrimination, en collaboration avec les clubs, les sportifs et les
sponsors, certes, mais aussi, avec les bénévoles, qui constituent l’épine dorsale de la
bonne réussite des manifestations et sans lesquels, rien n’est possible.
Aux organisateurs et participants, la ville de Pontault-Combault souhaite de très bons
et très grands championnats.
Monique Delessard
Maire de Pontault-Combault,
Vice-présidente de la communauté d'agglomération La Brie Francilienne

Championnats organisés par Le Comité d’Organisation
du Cross du Coq Pontault-Combault/Roissy-en-Brie

Pontault AAC

US Roissy en Brie

UMS Pontault

Avec la Ligue de l’Ile De France d’Athlétisme
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Ligue Ile de France d‛Athlétisme

Jean Jacques Godard
Président de la Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme

L

es Championnats d’Ile de France de cross country sont chaque année un moment
très important de notre vie athlétique francilienne. Nous sommes à la dernière étape
avant les Championnats de France et les titres distribués ce jour là s’ajoutent aux
sourires radieux de celles et ceux qui se qualifient pour le « National de Cross ».
Le match interdépartemental de cross et les championnats sport en entreprise font
que la palette des âges est complète.
Cette année, trois clubs se sont regroupés pour nous accueillir, Pontault AAC, UMS
Pontault et US Roissy-en-Brie ont unis leurs forces et leur expérience pour que cette
compétition soit une réussite. Plusieurs entités territoriales les accompagnent,
municipalité, communauté de communes et autres afin de peaufiner l’évènement.
Notons que nous avons pour ce grand évènement deux municipalités Roissy-en-Brie
et Pontault-Combault qui sont partenaires pour aider les clubs locaux à faire de cette
journée un grand moment de sport.
Madame Sylvie Fuchs, Maire de Roissy-en-Brie et Présidente de la communauté
d'agglomération La Brie Francilienne et Madame Monique Delessard, Maire de
Pontault-Combault et Vice-présidente de la communauté d'agglomération La Brie
Francilienne seront très attentives, avec leurs services municipaux, pour que vous
viviez toutes et tous un très beau Championnat d’Ile de France de cross country.
Nous saluons également l’arrivée d’un nouveau partenaire pour les dossards et nos
amis de La Boutique Marathon devraient poursuivre l’aventure avec nous durant
quelque temps.
Evidemment le Comité de Seine et Marne d’Athlétisme est bien présent et c’est un
gage de réussite supplémentaire.
Je félicite à l’avance les champions d’Ile de France de cross 2011 et souhaite de
nombreux podiums franciliens à Paray Le Monial quinze jours plus tard.
Encore une fois, un grand merci à toute l’équipe d’organisation.
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Qualifications aux CHF
Pontault Amicale Athlétic Club
Nombres d’équipes de la LIFA qualifiées
Hommes

Femmes

Cross court

6

3

Cadets

2

2

Juniors

3

3

Elite

5

5

Vétérans

2

Nombres d’individuels de la LIFA qualifiés
Hommes

Femmes

Cross court

17

21

Cadets

28

26

Juniors

31

27

Espoirs

16

16

Séniors

18

23

Vétérans

27

14

7

Programme des épreuves
Sport en Entreprise
9h20 Seniors/Vétérans Femmes
+ Vétérans 3 et 4 Hommes

5740m D +1 MB + 1 GB

Seniors/Vétérans H V1 et V2

8860m D +1 MB + 2 GB

Match interdépartemental
10h15 Benjamines

2300m D* +1 MB

10h30 Benjamins

2300m D* +1 MB
D* Départ spécifique BE

Championnats d’Ile de France
10h45 Minimes Filles

2620m

D + 1 MB

11h00 Minimes Garçons

3420m

D + 1 GB

11h15 Cross Court Femmes

3420m

D + 1 GB

11h35 Cadettes

3940m

D + 1 PB + 1 MB

12h00 Cross Court Hommes

3940m

D + 1 PB + 1 MB

12h20 Cadets

4940m

D + 2 MB

12h50 Juniors Femmes

4940m

D + 2 MB

13h20 Juniors Hommes

5740m

D + 1 MB + 1 GB

13h50 Vétérans Hommes

9660m

D + 3 GB

14h40 Espoirs/Seniors/Vétérans Fém. 6540m
15h30 Espoirs/Seniors/Hommes
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D +2 GB

10980m D + 1 PB + 3 GB

Le parcours
Départ

H

Sommet
côte

I

L

J

Espace
Tentes

tentes

J

E
Etang du Coq

K
Départ
BE

G

Arrivée

B
A

F

Accueil

D
Podium

C
Parking
Officiels

Accès à l’Etang du Coq

Départ … Arrivée :

300m

Petite boucle (PB) :

1320m A-B-C-D-E-J-K-A

Moyenne boucle (MB) : 2320m A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-A
Grande boucle (GB) :

3120m A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A
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Informations aux participants
Plan de situation

A4

Roissy
enen-Brie

N 104
Pontault
Combault

Etang du
Coq Rd 21
N4
Sortie 16

Accès
En venant de : A4

prendre N104

Sortie 16

Premier rond-point

2° sortie

suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie

Deuxième rond-point

2° sortie

suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie

Arrivée

500 m

Le Nautil

En venant de : A5 & A6

prendre N104

Premier rond-point

suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie

Arrivée
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3° sortie
500 m

Le Nautil

Sortie 16

Consignes
Stationnement
Cars :

Après dépose des athlètes devant le Nautil,
le stationnement se fera rue de l’Epinette.

Voitures :

Pour votre déplacement, privilégiez le covoiturage
3 zones de stationnement à votre disposition.
Toute infraction pourra faire l’objet d’un procès verbal.

Transilien : RER E, direction Tournan, descendre à Roissy-en-Brie.
Lieu de la compétition situé à 2km à pied.

Restauration
Sur place : Buvette-sandwicherie

Etang du Coq

La sensibilité de cet espace naturel obligera les visiteurs à
être attentifs au respect du milieu naturel
Ne pas s’approcher des berges
Ne pas déranger les animaux
Nettoyer le lieu avant de partir
Emporter les déchets

En vous remerciant par avance de votre compréhension,
et vous souhaitant une bonne journée.
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