Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique

Arras, le 24 novembre 2021
Championnat National de Cross - 11 décembre 2021

Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez et compte tenu des conditions sanitaires dues au Covid, le cross de territoire qui
devez se dérouler ce jour est annulé. La Commission Nationale d’Animation Sportive – CNAS, réunie ce
lundi soir, à cependant validée la tenue du cross national à Combourg (35) le 11 décembre …avec pass
sanitaire.
Suite à cette décision, une réunion Territoire Hauts de France s’est tenue mardi 23/11 en urgence afin de
statuer sur les propositions émises par l’UGSEL Nationale : qualifications au national selon quotas.
Qualifications : exceptionnelles pour les comités sans cross, sur classement du cross de comité pour le Pas
de Calais ou encore sur des « élites » selon classement FFA ou année antérieures. Le tout à faire remonter
pour le jeudi 25/11/2021.
Ainsi, le collectif représentant le Territoire Hauts de France réuni ce mardi 23/11/2021, a acté une décision
uniforme de ne pas envoyer d’élèves au National de Cross. Décisions pour les raisons suivantes:
 Problème d’équité pour la qualification des élèves : quels critères ? sportifs FFA, UGSEL antérieur
de 2 années….) Acter la qualification des élèves du Comité 62 au détriment des autres comités ?...
 Sur quels critères mettre en place des qualifications exceptionnelles pour compléter les qualifiés du
comité 62 qui n’iraient pas au National
 Responsabilité accrue sur le déplacement et l’hébergement (brassage d’établissements)
 Incohérences de fonctionnement entre l’interne des établissements et le fonctionnement extérieur,
responsabilité des chefs d’établissement…
Comprenant la volonté du comité 35 de vouloir poursuivre son organisation de cross national, le Territoire
Hauts de France estime que les conditions de base ne sont pas assez clairement actées et demande aux
instances nationales de s’en préoccuper afin de clarifier cette situation qui pourrait se reproduire.
Cette situation qui perdure, voire évolue, nous oblige à la prudence. Nous avons conscience que de cette
décision il y aura des déçus, mais, probablement, vous étiez vous fait à cette idée! De cette année encore
incertaine, réjouissons-nous d’avoir réussi, quand cela était encore possible, la tenue du cross de comité.
La volonté de reprise de tous était là, bien palpable.
Se posera très rapidement le problème des organisations d’athlétisme en salle pour les cadets/juniors et
des benjamins/minimes.
Vous remerciant par avance de votre compréhension,
bien cordialement,
pour le comité UGSEL Pas de Calais
T Broux
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