
Informations 
 

Le Championnat des Alpes de Cross-

country, ¼ de finale nationale, débutera à 

10h00 par la course des masters hommes 

et s’achèvera à 16h25 par le cross court 

hommes. 

Horaires et parcours 

La zone de départ et d’arrivée qui 

accueille toute la logistique dont les 

tentes des clubs est située au nord du 

Parc de Fiancey, à côté du club house et 

des courts de Saint-Égrève Tennis. 

La zone de stationnement destinée aux 

voitures et aux minibus, couverte par un 

arrêté municipal et dont l'accès sera filtré, 

est le chemin Fiancey depuis le rond-

point de la rue du Muret jusqu'à l'allée de 

la Fontaine Vierge. Lorsqu'elle sera saturée il faudra aller se garer sur les parkings du stade Jean Balestas. 

Les déposes des cars pourront s'effectuer soit route de Grenoble au niveau de la piscine intercommunale du 

Néron soit dans la contre-allée du bas de la rue des Brieux juste avant le stade Jean Balestas. Le stationnement de 

longue durée des cars n'est malheureusement pas possible dans cette zone. 

Le retrait des enveloppes des clubs se fera à côté de l'arrivée (arche de la Ligue Auvergne Rhône Alpes). 

Merci aux clubs de veiller à remettre le bon dossard+puce à chaque athlète (noter si possible le nom de l'athlète 

sur l'enveloppe de la puce, agrafée au dossard) et de restituer à l'accueil des clubs les puces non utilisées. 

Si besoin une table et une chaise pourront être mises à disposition des clubs. 

Les podiums seront organisés au fil des épreuves pour ne pas trop faire attendre les athlètes. 

Une buvette avec possibilité de se restaurer (saucisses, frites, crêpes) sera mise en place. 

Il sera possible de prendre une douche après sa course en se rendant aux vestiaires du stade Jean Balestas situés 

sous la tribune coté piste d’athlétisme, à environ 500m de l'arrivée du cross. 

Tous nos remerciements à la ville de Saint-Égrève pour l’accueil de ce championnat et l’aide logistique et 

matérielle à son organisation. Merci à European Homes, partenaire de l’USSE Athlétisme pour cette saison. 

 
 

 

 

 

Championnat des Alpes de Cross-country 
Dimanche 29 janvier 10h00 à 17h00 

Saint-Égrève – Parc de Fiancey 

 

http://usse-athle.fr/v3/wp-content/uploads/2023/01/Horaires_Officiels_Alpes_Cross_st-egreve_29janv2023.pdf

